
 

 

 

Montréal, 11 février 2021 

 

Bonjour à tous,  

 

Voici quelques informations concernant les comités de parents. En septembre, le Conseil 

d’établissement avait pris l’initiative de rassembler toutes les informations concernant les 

comités de parents dans le document suivant : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11XwCcjWjuuImVfvBJfJxi8fl7UY2I-uXh0r-

WEmYiR4/edit#gid=0  

Ces informations avaient été rassemblées pour l’assemblée générale des parents, mais le 

document est toujours actif et il peut constituer une banque de données très utiles. Il présente la 

liste de tous les comités de parents de l’école Atelier. Sur la page d’accueil, on retrouve le nom 

d’une personne-ressource pour chacun des comités. Si vous avez des questions, vous pouvez 

communiquer avec cette personne. 

Si vous cliquez sur les onglets, au bas de ce «Googlesheet», vous pourrez voir le nom et les 

coordonnées de tous les parents qui sont inscrits dans chacun des comités.  

Malheureusement cette année, les mesures sanitaires compliquent les choses en manière 

d’implication parentale. Certains comités de parents sont actifs tandis que d’autres ont mis leur 

projet sur la glace. Voici quelques informations concernant les activités des différents comités :  

 

 Le comité de la cour d’école travaille en collaboration avec la direction et le CSSDM. Il se 

réunit fréquemment afin de suivre de près l’évolution du projet qui débutera dès l’été 

2021. Ils ont entre autres organisé une collecte de suggestions auprès des élèves.  

 Le comité d’admission a tenu sa réunion annuelle en novembre afin de finaliser 

l’admission de nos nouveaux élèves pour l’année scolaire 21-22. 

 Le comité de la fête des finissants s’est déjà réuni pour commencer à planifier la fête. 

 Le comité culturel a organisé en décembre dernier un marché de Noël virtuel. 

 Le comité des événements spéciaux a commencé à réfléchir à une fête de fin d’année en 

contexte pandémique. 

 Les membres du comité RÉPAQ participent aux diverses rencontres du réseau.  

 Le comité du journal L’Écritôt n’a pas été sollicité pour le premier numéro paru en 

décembre dernier, mais cela ne saurait tarder, car un 2e numéro est prévu pour le 

printemps. 

 Le comité de la sécurité autour de l’école a entamé un projet avec l’arrondissement 

Ahuntsic-Cartierville. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11XwCcjWjuuImVfvBJfJxi8fl7UY2I-uXh0r-WEmYiR4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11XwCcjWjuuImVfvBJfJxi8fl7UY2I-uXh0r-WEmYiR4/edit#gid=0


 

 

Voici 3 façons d’utiliser ce document :  

1- Si vous êtes déjà dans un comité et que vos coordonnées ne sont pas dans ce document, 

vous pouvez les ajouter afin que toutes les informations soient réunies.  

 

2- Pour les parents qui sont déjà dans un comité depuis plusieurs années, il est important 

d’aller dans le document Googlesheet afin d’avoir accès à la liste de tous les parents qui 

souhaitent s’impliquer, surtout les nouveaux parents qui n’ont pas eu la chance de 

connaitre l’école Atelier en mode prépandémie! 

 

3- Si vous avez de nouvelles idées ou des questions, vous avez maintenant accès aux 

adresses courriel des membres des différents comités.  

 

Bonne journée! 

 

Sophie Daigle 

Directrice 


