Si l’Amitié
m’était contée…
L’info mensuel concernant la vie de l’école de l’Amitié.

Élections des membres du conseil d’établissement :
Le 24 septembre dernier, lors de l’assemblée annuelle de parents, nous avons procédé
aux élections des deux postes disponibles en tant que membres au Conseil
d’établissement.
Nous sommes heureux de compter dans notre équipe Madame Josiane Arsenault-Dubé,
nouveau membre élu et Madame Guylaine Thivierge qui commence son troisième
mandat. Mille mercis de votre engagement!
Je suis heureuse de vous annoncer que lors de cette rencontre, il y a eu formation d’un
organisme de participation de parents (OPP). L’OPP a pour but de promouvoir la
participation des parents à la réussite des élèves. Aussi, il donne son avis aux parents du
Conseil d’établissement et fait l’arrimage entre les besoins de l’école et les
préoccupations des parents bénévoles. Pour l’année 2014-2015, le mandat confié aux
parents de l’OPP sera en lien avec les capacités de l’école à offrir des activités à nos
jeunes.
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 29 octobre, à
19h30. Veuillez prendre note que vous êtes toujours les bienvenus. En effet, vous
pourrez assister à nos rencontres, mais sans droit de vote. Toutefois, vous aurez la
possibilité de vous exprimer en début et en fin de rencontre, si vous le souhaitez.
De plus, je vous invite à suivre les décisions du conseil d'établissement en faisant la
lecture des procès-verbaux de nos rencontres sur le site Web de l’école.

Programme Trottibus:
Le programme Trottibus est un circuit piétonnier qui s’adresse à tous les élèves d’une
école. Effectivement, au moyen de trajets et d’arrêts prédéterminés, des adultes
bénévoles accompagnent un groupe d’enfants de la maternelle à la 6e année vers
l’école. Le Trottibus se déplace à pied chaque matin de la semaine.
Le 29 septembre dernier, une équipe de travail formée de parents et d’organismes
communautaires s’est rencontrée, à l’école, afin de voir les possibilités d’implanter ce
beau projet à notre école.
En résumé, il s’agit de former un circuit piétonnier pour nos élèves de la maternelle à la
6e année. Le programme est emballant, car il est bien organisé et bien encadré. Durant
le mois d’octobre, nous travaillerons à mettre le projet sur pied et nous vous ferons part
de notre offre de service sous peu.
D’ici-là, voici le lien pour plus de renseignements :
http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/live-well/healthy-habits-forfamilies/trottibus-walking-school-bus-qc/?region=qc

Première communication aux parents:
D'ici au 15 octobre prochain, vous recevrez, par le sac d'école, la première
communication aux parents. Dans ce document, vous aurez les commentaires des
enseignants quant aux comportements et aux apprentissages de votre enfant. Pour plus
de questions, n'hésitez pas à communiquer avec son enseignant.

Courriels des spécialistes:
Comme convenu lors de la soirée de parents, voici les courriels des enseignants qui
travaillent avec vos jeunes.
Art dramatique: julie.chateauneuf@csp.qc.ca
Ed.physique: dominic.decary@csp.qc.ca
Anglais: eric.begin@csp.qc.ca
Éducatrice spécialisée : magalie.joncas@csp.qc.ca

Élections scolaires:
Le 2 novembre prochain sera journée d'élections scolaires. Vous êtes tous attendus à
nos bureaux de scrutin à l'école de l'Amitié.
Lors de ces élections, vous aurez la possibilité d'élire les commissaires de notre
commission scolaire.
Pour les renseignements complets sur ces élections, je vous invite à consulter le lien
suivant :
http://csp.qc.ca/www/rubriques/elections-scolaires/

Dates à retenir :



le 26 octobre de 11 h à 21 h pour le vote par anticipation (BVA)
le 2 novembre de 9 h à 21 h pour le scrutin général (BVO)

Élections à la présidence de classe à l’école de l’Amitié :
Pour nos élèves : le grand dévoilement des élections visant à nommer les présidents de
classes et leurs substituts va bon train. Le dévoilement aura lieu le mercredi 8 octobre.
Bonne chance à tous nos candidats à la présidence!

Normes et modalités d'évaluation:
En pièces jointes à ce courriel, vous retrouverez les grandes lignes de l'évaluation de vos
enfants pour la prochaine année. En effet, les dates de remises de bulletins, la fréquence
d'évaluation des différentes compétences et les renseignements sur les moyens
d'évaluation sont énumérés.

Sincères salutations,
Nathalie Huchette

Directrice

