Info-parents octobre 2018
Première communication
Vous recevrez une première communication portant sur le développement des compétences
de votre enfant et sur son adhésion aux valeurs de notre école autour du 15 octobre.

Conseil d’établissement
Lors de l’assemblée générale du mois de septembre, les parents qui étaient en fin de mandat
ont été réélus à l’unanimité. La composition du conseil est la suivante :
~ PARENTS ~
Marie-Odile Bernier
Marie-Chantale Da Prato
Olivier Dupras
Bruno Hauzaree
Dominique Lafrance
Annie Lavallée
~ ENSEIGNANTS ~
Julie Boisvert-Desrochers
Sophie Lecavalier
Sébastien Rhéaume
~ SOUTIEN ~
Claire Glacial
~ PROFESSIONNELLE ~
Anik Demers
~ SERVICE DE GARDE ~
Patricia Lemieux
~ REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ ~
Catherine Ste-Marie
Voici les dates de rencontre pour l’année 2018-2019
13 novembre - 4 décembre - 5 février - 12 mars - 16 avril - 21 mai- 11 juin

Rapport annuel
Le rapport annuel de l’année 2017-2018, présenté par Mme Annie Lavallée lors de notre
assemblée générale annuelle, est disponible sur le site Web de l’école.

RÉPAQ Parents
Plusieurs parents se sont proposés pour participer aux rencontres du réseau des écoles
alternatives du Québec (RÉPAQ). Voici les parents qui représenteront fièrement notre école :
Isabelle Bélanger
Virginie Coallier
Bruno Langellier
Mélodie Paquette

Noémie Boisclair
Éric Delsaer
Fannie Mathieu
Wendy Garrido

Café-rencontre du projet éducatif
« Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître
à la communauté éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les
priorités d’action et les résultats attendus pour assurer la réussite éducative de tous
les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux
besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux
attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus,
il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents
acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les
autres membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la
communauté et de la commission scolaire. Le projet éducatif s’inscrit donc dans une
démarche favorisant la cohérence et la synergie entre tous les paliers du système
éducatif (le Ministère, les commissions scolaires et les établissements
d’enseignement) dans le respect de l’autonomie et des particularités de chacun des
paliers. » ¹
1. QUÉBEC. Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 2018. Gestion axée sur les résultats : pilotage du système
d’éducation.

C’est dans une démarche collaborative que vous êtes cordialement invités à participer à
l’élaboration du projet éducatif le mardi 9 octobre à 19 h à la cafétéria de l’école. Nous
aimerions vous entendre sur la vision que vous avez de l’école ainsi que sur vos valeurs.
Nous espérons vous y voir en grand nombre.

Les petits artistes des Cheminots
L’enseignante Amélie Tremblay va déposer sur un compte Instagram des photos des
réalisations des élèves. Voici le lien vous permettant de voir ces chefs-d’œuvre :
petits.artistes.des.cheminots

Ateliers de parents
Le comité « Ateliers de parents » a besoin de personnes qui seraient intéressées à faire du
ménage dans le salon des parents et à entretenir la propreté de ce local tout au long de
l'année. Vous pouvez contacter directement Dominique Laflamme :
dominique.laflamme@csdgs.net
Nous avons aussi besoin d'un aidant en « Promenades et photos » le 3 octobre, d'un aidant
en « Jeux de société » le 17 octobre et d'un animateur de soccer en 3-4-5-6 (beau temps,
mauvais temps) le 24 octobre.

Photos scolaires
La compagnie Fotoplus sera ici le 12 octobre pour les photos scolaires. Pour
cette journée, nous avons besoin de bénévoles. Si vous êtes disponibles, veuillez
nous écrire à l’adresse suivante : descheminots@csdgs.qc.ca

Comités « engagement »
Les activités des comités « engagement » débuteront le vendredi 5 octobre à la 3e période. Si
vous voulez aider dans le comité de votre enfant ou dans un autre comité, vous pouvez
communiquer avec l’enseignant responsable du comité. Voici l’adresse courriel des
enseignants et leur comité.
COMITÉ VERT (ENTREPRENEURIAT)
Caroline Boyer
 Jardin
caroline.boyer@csdgs.net
 Compost
 Plantes intérieures
Isabelle Turcotte
 Ruches d’abeille
isabelle.turcotte@csdgs.net
 Confection de produits écologiques
 Diner Zéro déchet
 Jour de la Terre
 Confection de produits en vue de les vendre
COMITÉ BIENVEILLANCE
Dominique Laflamme
 Accueillir les nouveaux parents, les nouveaux élèves de la
dominique.laflamme@csdgs.net
maternelle, faire visiter l’école,
 Accueil aux ateliers de parents
 Souligner les semaines des enseignants, des
professionnels, des membres du soutien, des parents
bénévoles.
 Souligner les anniversaires.
 Être bienveillant envers les gens de notre école.
COMITÉ AMÉNAGEMENT
Josée Houle
Levée de fonds afin d’avoir des classes flexibles ou adaptées
josee.houle@csdgs.net
aux besoins des élèves.
COMITÉ INFORMATIQUE
Marie-Ève Croteau
 Apprendre à utiliser des logiciels/sites éducatifs et partager
marie-eve.croteau@csdgs.net
nos découvertes : logiciels de dessins, jeux éducatifs,
logiciels pour présentations en classe, sites pour créer des
livres interactifs…
 Effectuer le nettoyage et l’entretien des ordinateurs et tablettes
de l’école.
 Identifier le matériel entourant l’ordinateur (souris, claviers,
casques, fils) qui sera distribué dans les classes.
 Création de capsules audio-vidéo pour aider les élèves à
utiliser l’ordinateur/logiciels/Office 365 en ligne…
COMITÉ CULTUREL
Mylène Fradette
 Chorale, avec présentation de petits spectacles dans la
mylene.fradette@csdgs.net
communauté (ex : centre pour personnes âgées)
 Présenter à l’école des activités en lien avec les
Sébastien Rhéaume
évènements culturels/traditions et les dates/fêtes
sebastien.rheaume@csdgs.net
importantes
 Accent sur la lecture : Organisation d’activités (ex : piqûre
lecture, PM de lecture), création de livres audio, discussions
sur les livres
 Coordination des spectacles de talents
COMITÉ ENTREPRENEURIAT CUISINE FINANCES
Véronique Brassard
 Cuisiner, faire le ménage de la cuisine, faire la vaisselle,
veronique.brassard@csdgs.net
participer à la vente de collations aux récréations, s’occuper
de l’argent de la cantine, faire la promotion de la cantine
Marie-Claude Loyer
Sans-T.
marie-claude.loyer@csdgs.net
NOUVEAUTÉ cette année : nous aimerions élargir notre offre
de collations en offrant des collations dans des évènements
spéciaux de notre école ou de notre communauté.

Marie-Ève Côté
marie-eve.cote@csdgs.net

Rachel Sicard
rachel.sicard@csdgs.net

COMITÉ ENTREPRENEURIAT FRIPERIE
Organisation d’une friperie à l’école.
COMITÉ VIE ACTIVE
 Randonnées
 On bouge en classe
 Récréations actives
 Carnaval d’hiver
 Marathon
 Repeindre les lignes des terrains de jeu sur la cour
 Construire des accessoires d’activités physiques

Dates importantes
2 octobre

Comité école secondaire alternative

3 octobre

Début des ateliers de parents

5 octobre

Début des comités « engagement »
Activité : « Chapeau! Nous, on lutte contre l’intimidation! »

8 octobre

Congé férié

9 octobre

Café-rencontre sur le projet éducatif

12 octobre

Photos scolaires

15 octobre

Remise de la première communication

19 octobre

Journée pédagogique

Je vous souhaite un beau mois d’octobre et une belle fête de l’Halloween!
Nathalie

