
 

Montréal, 6 octobre 2021 

 

Objet : Implication parentale (les comités) 

 

Bonjour chers parents, 

 

Selon l’échéancier proposé à l’assemblée générale des parents du 22 septembre dernier, 

l’inscription pour les comités de parents devait se terminer le 1er octobre. Pour le moment, voici 

l’état des inscriptions : 

Comité Engagement des parents : 3 parents 
Comité de communication : 3 parents 
Comité de la cour d’école : 0 
Comité de la sécurité autour de l’école : 1 parent 
Comité Bienveillance : 2 parents 
Comité de l’admission : 2 parents 
Comité des événements spéciaux (Noël, fin d’année) : 6 parents 
Comité vert : 0 
Comité culturel : 1 parent 
RÉPAQ : 2 parents 
Comité du journal L’Écritôt : 0 
Comité du spectacle de fin d’année : 1 parent 
Comité de la fête des finissants : 1 parent 
 

Pour cette raison, le CÉ et la direction ont jugé bon de prolonger la période d’inscription et de 

décaler l’échéancier initial présenté le 22 septembre.  Il est toujours temps de vous inscrire en 

remplissant ce document : École Atelier_ AG 20210922_Comités de l'école - Google Feuilles de 

calcul  

Voici donc le nouvel échéancier :  

 23 septembre au 15 octobre : Inscription aux comités 

 Semaine du 18 octobre :  Un membre du CÉ ou la direction envoie un courriel aux 

membres de chacun des comités pour s’assurer qu’un membre par comité prend 

l’initiative de convoquer son comité afin d’organiser une première rencontre avant le 9 

novembre.  

 25 octobre au 19 novembre : Chaque comité tient une première rencontre afin de 

préciser son mandat et ses modalités de travail pour l’année 2021-2022. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ro8RqYIWB2_0XnKHQFNGDlkU6UWHZKZOr3Yvwk5PctQ/edit#gid=435098549
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ro8RqYIWB2_0XnKHQFNGDlkU6UWHZKZOr3Yvwk5PctQ/edit#gid=435098549


 24 novembre : Réunion de tous les coordonnateurs parents (un membre par comité) 

avec la direction et les répondants école qui sont disponibles. Le but de la rencontre est 

d’assurer une bonne communication et de déterminer comment le comité de 

communication peut jouer un rôle efficace pour l’épanouissement de la vie 

communautaire. 

 

Votre implication est précieuse. Tous ensemble, nous pouvons assurer le dynamisme de 

notre école!  

Je vous informe aussi que la présente communication, l’info-parents du 2 octobre et la 

présentation de l’assemblée générale du 22 septembre ont été déposés sur le site internet 

de l’école, plus précisément sur la page d’accueil : https://atelier.cssdm.gouv.qc.ca/  

  

       Sophie Daigle  

       Directrice 

https://atelier.cssdm.gouv.qc.ca/

