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M O T  D E  L A  D I R E C T I O N  

Chers parents, 

Plusieurs activités s’organisent déjà à l’école.   Les 

comités se mettent en place et préparent leurs 

mandats de l’année. Les actions doivent être faites 

sous la gouverne d’un comité ou un sous-comité. 

Toutes vos idées doivent être guidées en respectant 

les principes fondateurs du projet éducatif : comment 

placer l’élève au cœur de sa démarche 

d’apprentissage tout en favorisant la coéducation et 

la cogestion.  Un ne va sans l’autre et un ne doit pas 

prendre la place de l’autre. Les parents doivent 

« s’appuyer sur leurs compétences dans la 

coéducation des enfants » tout en « encourageant la 

pleine participation des élèves aux processus 

décisionnels. »  (projet éducatif, p.4)  La place des 

parents est primordiale dans l’école.  Merci du temps 

que vous prenez pour soutenir l’école et son projet. 

C O N S E I L  D ’ É T A B L I S S E M E N T  

18 octobre 

 

Le premier Conseil d’Établissement a eu lieu. La 

présidente nommée est Catherine Dion. Félicitations ! 

De plus, deux membres de la communauté ont été 

élus lors de notre première réunion puisque trois 

personnes se sont présentées. Félicitations à Eugénie 

Potvin de la maison de l’environnement et à Gabrielle 

Joseph Blais de l’Ancre des jeunes. 

BONNE NOUVELLE ! 
Bienvenue à Amélie, notre nouvelle 

enseignante en art dramatique ! 

Amélie a étudié en théâtre pour 

ensuite faire un baccalauréat en 

enseignement préscolaire primaire. 

Amélie a travaillé avec nous jeudi 

dernier pour la première fois. Les 

enfants ont eu beaucoup de plaisir ! 

 

   

 

Accueil 
Trois parents 

s’occupent de faciliter 

la communication 

entre les classes. 

Le comité s’est 

réuni et a défini 

ses mandats : 

l’inscription des 

familles après 

Noël et l’accueil 

des nouvelles 

familles en mai. 

L’OPP sera un sous-

comité de l’accueil et 

s’occupera des fêtes 

et collectes de fonds, 

avec les enfants. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1ER  NOVEMBRE : JOURNEE PEDAGOGIQUE 

17 NOVEMBRE : JOURNEE PEDAGOGIQUE 

14-17-21-23 NOVEMBRE : RENCONTRE DE 

BILAN 

1ER DÉCEMBRE : JOURNEE PEDAGOGIQUE 

Des nouvelles de vos comités-écoles : 

 

La coéducation en quelques mots 

Depuis peu, vous êtes invités à soutenir 

l’enseignant en classe. Votre rôle est 

d’aider TOUS les enfants de la classe à 

travailler, répondre à leurs questions, vous 

rendre disponible pour les besoins des 

enfants ou de l’enseignant.  

Vous pouvez aussi prendre part à un 

comité-classe ou à un comité-école. Si 

vous désirez discuter avec l’enseignant, 

vous devez prendre rendez-vous avec lui 

par courriel en nommant la raison de 

votre demande. 

DATES IMPORTANTES 
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Quelques points discutés : 

- Les sorties doivent être approuvées par le CÉ 

AVANT la date du CÉ. Il est important de s’y 

prendre d’avance. 

- La politique alimentaire de la CSMB 

encourage les familles et les écoles à proposer 

des collations et repas santé en tout temps lors 

d’activités spéciales, collecte de fonds ou 

fêtes. 

COMITÉS 

Les comités-écoles démarrent. Un résumé des 

rencontres, une liste des membres ainsi que le nom du 

responsable à contacter seront affichés sur le babillard 

à l’entrée de l’école (les babillards seront installés le 1er 

novembre !). Si vous n’avez pas eu la chance de vous 

y inscrire, il n’est pas trop tard. Contactez le 

responsable du comité. 

SERVICE DE GARDE  

- Le service de garde ira à la patinoire bleu, 

blanc, bouge chaque mardi cet hiver. 

- Le service d’aide au devoir sera transformé 

pour répondre aux besoins de l’école. Cela 

pourrait être un service de « suivi du travail en 

classe » ou « je m’avance dans mon projet ». 

- Le service de garde aura un nouveau local de 

dépôt à l’entrée de l’école, face au gymnase, 

dès le 6 novembre. 

- Bienvenue à Valérie Boisvert, maman de 

l’école et maintenant éducatrice le midi. 

PÉRIODE D’ÉVALUATION 

La fin de la 1re étape approche déjà. Vous recevrez 

vendredi dans le courrier un horaire pour prendre 

rendez-vous avec votre enseignante. Vous devrez aussi 

remplir le bilan-parent de votre enfant. Votre enfant 

devra faire son autoévaluation en classe avec 

l’enseignante. L’enseignante écrira son propre bilan. 

La rencontre sera l’occasion de mettre en commun 

ces bilans et se donner un objectif commun sous forme 

d’entente, afin d’aider votre enfant à progresser. 

N’oubliez pas, ici, nous évaluons le progrès de votre 

enfant. 

 

 

F A C E B O O K & I N T E R N E T  

Le groupe Facebook est un lieu 

d’échange créé par les parents de 

l’école qui avaient un désir d’établir 

une communication en dehors de 

l’école. Toute organisation d’activité 

impliquant des enfants et dans le 

cadre de l’horaire de l’école, doit 

être géré par les instances mises en 

place par l’école soit les comités 

classe et les comités-écoles.  

La plateforme du site internet est en 

construction. Vous pourrez le 

consulter très bientôt. Vous n’êtes 

cependant pas autorisé à y déposer 

des documents (voir la politique 

d’utilisation des ressources 

informatiques de la CSMB).  Chaque 

document doit être approuvé par un 

employé. 

 
Ruelle verte ! 

Les résidents qui ont accès à la 

ruelle derrière l’école aimeraient 

former un comité ruelle verte avec 

des parents de l’école alternative 

et des parents de l’école 

Chanoine-Joseph-Théorêt. Les 

parents intéressés peuvent écrire 

à la direction. Je vous mettrai en 

contact avec les résidents sur le 

comité.  L’intérêt de s’impliquer 

est de prendre possession de la 

ruelle en quelque sorte. De 

l’aménagement à l’organisation 

d’activités, nous aurions un accès 

privilégié à cette ruelle, en 

partenariat avec les résidents. 

Cet engagement fait partie des 

efforts mis en place par 

l’arrondissement afin de sécuriser 

les secteurs scolaires de Verdun. 
Étape de la réalisation du projet de LEGO de la classe 

d’Almitra. Bravo pour votre créativité ! 
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