
Montréal, le 8 novembre 2021 

 

 

Chers parents,  

Voici quelques informations pour vous.  

1- Message du comité Vert  

Bonjour, 
 

Le comité vert de l'école Atelier vous invite à participer en famille à la CORVÉE 

AUTOMNALE 2021, ce samedi 13 novembre 2021 à partir de 10h30. 

L'activité sera reportée au dimanche en cas de pluie. 

Bienvenue à toute la communauté ! 
Ramassage et déchiquetage de feuilles, plantation d'ail ainsi qu'un bon chocolat chaud 

vous attendent ! 

Merci de vous inscrire ici pour participer à l'activité :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5-8J8wQ_Eseuwh8o-

_EGjQR0WKnxpQU7nMrk9Bez5gblDrA/viewform?usp=sf_link  

 

2- Contribution volontaire 2021-2022 

En date d’aujourd’hui, vous avez contribué pour un montant de 8821$. À titre indicatif, 

voici les montants qui ont été amassés au cour des dernières années : 

 Année scolaire 2019-2020 : 8580$ 

 Année scolaire 2020-2021 : 9251 $ 

Il n’est pas trop tard pour contribuer si vous le souhaitez. Pour faire une contribution, 

vous devez retrouver votre état de compte pour les frais scolaires 21-22. Pour faciliter 

votre recherche, je vous rappelle que ce courriel vous avait été envoyé à partir de 

l’adresse suivante : atelier@csdm.qc.ca 

Le montant suggéré pour cette contribution est de 55 $ par enfant ou par famille. Voici à 

nouveau la lettre explicative de la part du Conseil d’établissement concernant cette 

contribution volontaire.  

 

3- Conseil d’établissement 

Le site internet de l’école Atelier a une page dédiée au Conseil d’établissement. Voici le 

lien direct pour accéder à cette page : Structure de fonctionnement | École Atelier 

(gouv.qc.ca)  

Vous y trouverez les noms des membres du CÉ, le calendrier des rencontres pour l’année 

scolaire 21-22 ainsi qu’un lien pour accéder aux différents documents liés aux rencontres 

du conseil (ordre du jour, compte-rendu, etc.).   

Cette année, les rencontres sont virtuelles. Si vous souhaitez participer à une rencontre 

du Conseil d’établissement à titre de public, veuillez écrire à l’adresse 

suivante ce.ecole.atelier@gmail.com  afin de recevoir un lien Zoom.  

 

Merci de votre collaboration et bonne semaine à tous!  

Sophie Daigle  
Directrice 
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