
 

 

Montréal, 8 septembre 2022  

 

 

Chers parents,  

Je vous écris en prévision de l’assemblée générale prévue le mardi 20 

septembre prochain. Vous recevrez très bientôt une invitation officielle de la part 

de la présidente du Conseil d’établissement (CÉ) avec de nombreuses 

informations liées aux élections du CÉ et à ses mandats, mais aujourd’hui, cette 

communication concerne uniquement le point des comités de parents.  

Bien qu’hier, durant la fête de la rentrée, des parents membres de chacun des 

comités de l’école Atelier étaient là pour répondre à vos questions, l’assemblée 

générale des parents reste un endroit privilégié pour promouvoir ces comités de 

parents qui dynamisent si bien notre école. Afin que vous soyez prêts à faire un 

choix, voici donc un tableau résumant les mandats de chacun des comités.  Si 

vous avez de nouvelles idées, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Mais comment faire pour s’inscrire 

dans un comité? 
C’est facile! Présentez-vous dans le gymnase de l’école, le 20 septembre à 

18h30, juste avant l’assemblée qui débutera à 19h00. 

Tout sera en place pour vous inscrire! 

Contrairement aux deux dernières années, nous n’utiliserons plus le Googlesheet auquel tout le 

monde avait accès, car, les données de l’an dernier ont malheureusement été effacées et perdues. 

Cette année, nous prendrons vos coordonnées à l’aide d’un questionnaire FORMS qui sera 

disponible à partir du 20 septembre, au moment de l’assemblée. Je partagerai ensuite les 

informations à chacun des comités.  

Liste des 
comités 

Descriptif/mandat Fréquences des 
rencontres/implication 

Publicité 
PO et soirées 
d’information 

- Distribuer les publicités de 
l’école dans des garderies 
et CPE 

- Être présent aux portes 
ouvertes pour répondre aux 
questions des parents 

- Être présent à une des deux 
soirées d’information pour 
animer une petite rencontre 
au sujet de l’implication 

- Être disponible pour la 
distribution de publicité dans 
les garderies durant l’été et en 
septembre 

- Être disponible en septembre 
pour rencontrer les 
enseignants qui sont dans le 
comité des portes ouvertes et 
des soirées d’information 

 



 

 

parentale (présentation 
d’une vingtaine de minutes) 

 

Comité 
Bienveillance 

 
 

Le comité bienveillance est une 
initiative de parents d'élèves. 
Ce comité met en place des 
activités visant à promouvoir 
les principes de respect de 
l'autre, de communication non 
violente et de bienveillance. Il 
concentre principalement ses 
activités sur le thème de la 
parentalité positive.  

Environ 6 rencontres 
annuellement et possibilité 
d’ajouter des ateliers de 
discussion sur une base 
mensuelle. À déterminer avec les 
nouveaux membres. 

Comité de la 
cour d’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La phase 1 du projet 
d’aménagement de la cour 
d’école est maintenant terminée 
grâce aux efforts de ce comité 
qui a présenté un projet à la 
commission scolaire il y a déjà 2 
ans. Bravo! Il s’agit d’un projet 
de plus de 100000$ La 
réalisation de la phase 2 est 
prévue durant l’été 2024.  
 
Cette année, ce comité pourra 
poursuivre son travail en 
collaboration avec la direction et 
le comité des enseignants. Tout 
est possible : recherche de 
subventions pour embellir 
davantage ce projet, entretenir 
les platebandes, organiser des 
animations durant notre longue 
récréation du matin ou sur 
l’heure du diner, etc. 

À préciser en fonction des idées 
du comité! 

 
Comité 

Admission 
 

Ce comité a pour mandat de se 
réunir afin de lire les dossiers 
des demandes d’admission 
pour l’année suivante afin de 
s’assurer qu’ils sont complets.  

Une rencontre en novembre, à 
une date ultérieure aux soirées 
d’information et aux visites de 
classe. 
 
 

Comité 
Vert 

Ce comité organise les actions 
écologiques vécues à l’école 
(passage au vert, etc.) et 
organise des activités visant à 
promouvoir les gestes 
écologiques (organiser des 

À préciser 



 

 

corvées, des ventes de garage, 
créer un livre de recettes sans 
viande, etc.) 
 
Ce comité prend soin de 
l’aménagement paysager autour 
de l’école. À coordonner avec le 
comité de la cour d’école. 

Comité des 
évènements 

spéciaux 
(fête de Noël et 

fête de fin 
d’année) 

Ce comité organise la fête de 
Noël pour les élèves et la fête 
de fin d’année au parc des 
Hirondelles. 

Prévoir 2 rencontres à 17h en 
novembre/décembre et plusieurs 
échanges de courriels par la 
suite.  
Prévoir d’être occupé durant la 
soirée qui précède la fête et le 
jour de la fête. 
Prévoir 2 rencontres à 17h en 
mai/juin. Le 22 ou le 23 juin pour 
la fête ainsi que la veille de la 
fête en soirée. 
 
 

 
RÉPAQ 

 
 

Un parent est nommé pour 
participer aux rencontres de 
parents du Réseau des écoles 
publiques alternatives du 
Québec. Tous peuvent assister 
aux rencontres conjointes 
(enseignants, directions, SDG 
et parents). 
 
 

Les rencontres du réseau des 
parents ont lieu principalement 
en soirée, dans des lieux variés. 
Le calendrier des rencontres 
conjointes n’est pas encore 
disponible. 
 

Comité 
culturel 

 
 

Ce comité a pour mandat de 
promouvoir la culture à l’école. 
Le comité organise un marché 
de Noël, les soirées ciné-club et 
d’autres évènements tout au 
long de l’année (exemple : Le 
mois de la BD, la journée de la 
femme) 

Prévoir 6 à 8 rencontres en 
soirée et des échanges de 
courriels. 

Comité du 
spectacle de fin 

d’année 
(Atelier show) 

 
 

Collaborer à l’organisation du 
spectacle de talents de la fin 
d’année : recruter des élèves 
pour participer au spectacle, 
planifier le déroulement du 
spectacle, organiser des 
rencontres avec les élèves afin 

Implication plutôt après Noël et 
au printemps. Le spectacle a lieu 
en soirée, à l’avant-dernière 
journée de classe ainsi que lors 
de l’après-midi du dernier jour de 
classe en juin. 
 



 

 

de les accompagner dans 
l’organisation de leur numéro, 
assurer une bonne 
communication avec les parents 
des élèves qui participent au 
spectacle, planifier les 
montages de la salle, etc. 

Comité de la 
fête des 

finissants 

Organiser la fête des finissants 
et prévoir une consultation 
auprès des élèves afin de les 
impliquer dans l’organisation  

À préciser (organiser fête, faire 
un album)  
 

Comité pour 
l’engagement 
des parents 

Promouvoir l’engagement des 
parents dans l’école en 
collaboration avec des 
membres de l’équipe-école : 
trouver des façons originales de 
faire connaitre les valeurs de 
notre école et les 
comportements qui en 
découlent, accompagner les 
nouveaux parents 

À préciser, il y a beaucoup 
d’ouverture. 

 

 


