
 

 
1 

ÉCOLE ATELIER 
BILAN DES COMITES 2013-2014 ET PROSPECTIVES 2014-2015 

 

En noir sont les actions réalisées en 2013-2014. 

En rouge sont de nouvelles prospectives proposées pour 2014-2015, en plus des actions à 
poursuivre. 
 
Comité     formation 

• Soirées d’information (2) 
• Prévoir une 2e série de formation pour les parents qui s’inscrivent après janvier 
• Pas de formations continues (informatique et prévention, médias sociaux) 
• Transitions intercycles 

 
Comité admission 

• Révision du questionnaire 
• Ajout de l’observation en classe 1 heure 
• Rédaction du document «critères d’admission» 
• Les membres du comité seulement seront en charge de la sélection et la pige des 

dossiers 
 
Comité engagement 

• Élaboration du volet engagement du plan de réussite 2013-2015 

• 2 sous-comités :  
o Outil d’accompagnement propre à chaque cycle 
o Un parent de la classe présentera aux autres  
o calendriers d’implication (2x/année) 

 
• Sondage sur le portrait actuel donné aux enseignants 
• Sondage aux parents pas encore donné aux parents 
• Sondage aux élèves  
• Accueil des nouveaux parents: parrainage  
• Améliorer la communication entre les différents intervenants 

 
Comité vert / UNESCO 

• Cécile Mauroy a pris sa retraite. 
• Transition avec le web 
• Soupe pour avoir des fonds (composteur et platebandes 1500$)  Tradition… 
• Valise de recyclage présentée dans toutes les classes.  à suivre 
• Il faut faire des rappels réguliers…   
• Défi zéro déchet à faire une fois par mois plutôt qu’une fois par année 
• Objets perdus: pire cette année que les années dernières.  Il y a un travail à faire sur 

l’identification des objets.  Améliorer le design du coin des objets perdus. 
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• Canettes: 100$ de ramassés.  On va continuer. 
• Germination, au service de garde, à revenir, mais lancer à toutes les classes 
• Tomates, au service de garde 
• Mur végétal dans la classe de Naïma.  Poches végétales l’an prochain? 
• Recyclage de papier dans la classe de Naïma (un prix a été gagné à la CSDM) 
• Sac de lait crocheté (pour le Togo), les élèves crochèteront eux-mêmes. 
• Passage au vert, on récupère pas mal, mais il faudrait l’animer un peu plus 
• Facebook (hors contrôle) 
• Corvée au net (samedi le 7 juin). nous retirerons le vieux composteur 
• Journée sans voiture en septembre 
• Voir si la confection d’un jardin urbain est possible 

 
Comité UNESCO 

• Comité Jeunes UNESCO (rencontre au gymnase, présentation UNESCO par les 
élèves), marche pour le fleuve, prisonnier politique, participation des enfants à 
l’assemblée générale de l’UNESCO (discours et ateliers) à l’école secondaire Régina-
Assumpta.  Le bazar est tombé à l’eau cette année… 

• Comité vert 
• Comité UNESC’EAU (année de l’eau) Mylène Guèvremont travaillera sur la fête de la 

rentrée 
• Comité aide locale et humanitaire (course bougez-donnez) Togo et Haïti, jouets, 

prisonniers, Lac-Mégantic (desserts pour ramasser des sous) 
• Comité de coordination et communication 
• Projets de l’année: présence aux assemblées générales et rencontre des écoles 

associées, inventaire des projets (voir site UNESCO et site Atelier) 
• Intégration culturelle lors de la course? 
• Une journée UNESCO toutes les écoles du Québec, la journée de la terre 
• Augmenter les liens entre le comité des jeunes et des parents 
• Augmenter la visibilité dans le quartier 
• Alimenter le site de l’école 
• Inviter les écoles UNESCO 
• Informer davantage les nouveaux parents de notre rôle UNESCO 

 
Comité des événements spéciaux 

• Noël: ateliers AM.  Les élèves aiment beaucoup.  Les plus vieux ont apprécié avoir un 

local pour eux. Grande participation des parents lors de la journée même. 
• Fin d’année: Atelier show: bonne participation, mais il faudra recadrer le spectacle.  

Catherine, qui s’en est occupé pendant plusieurs années veut passer le flambeau.  Il 
faudra trouver des solutions, mettre par écrit des critères de participation et informer les 
enfants plus tôt pour les auditions. 

• Ateliers du matin au parc 
• Carnaval d’hiver? (en faire un comité, ce serait trop pour le comité des événements) 
• Suggestion: Défi Pierre Lavoir (voir avec Dany) 
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Comité des élèves (un comité sans parents) 

• Trouver un nom au comité ;) 
• Rencontre une fois par mois, sur l’heure du dîner 
• Première année complète 
• Rédaction d’un document «vivre nos valeurs» à mettre dans l’agenda des élèves 
• Outil de résolution de conflits 
• Augustina, ressource de l’Institut du Pacifique, a aidé le comité : 

o Mains peintes pour la circulation, rectangles verts et rouges pour l’utilisation des 
portes 

o Présence de tous les niveaux dans l’école (maternelle à 6e) 
o Présentation au gymnase de son rôle. 

 
RÉPAQ 

• 28 mars, le colloque de toutes les écoles alternatives, à notre école. 
• Lancement du document sur les conditions pour être une école alternative : nous avons 

2 documents disponibles à l’école en consultation 
• Le site web est en remaniement et bientôt le lancement 
• 3 parents ont été représentants au RÉPAQ pour la première année pour la section 

RÉPAQ parents.  Francis Tremblay est le président de cette section.  Cheval de bataille: 
faire connaitre les écoles alternatives… 

• Conférence sur l’histoire des écoles alternatives: déception, il n’y a eu que 13 parents.  
Nous recommencerons en septembre, en début d’année les parents ont-ils plus de 
motivation?  (Un devoir moral en tant que communauté) 

 


