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Votre comité de parents! 

 

 

Pour une implication active  

de tous dans la vie scolaire  

de nos enfants ! 

 
 

La force d’un partenariat 
Révision de la politique alimentaire 

o La politique est présentement en révision. 
o Une nutritionniste nous accompagne dans cette 

démarche. 
o Vos commentaires sont les bienvenus avant le 24 

novembre. 

Sondage sur les voyages de 5e et 6e année 
o 163 répondants, c’est un taux de participation élevé. 
o La démarche fut très appréciée des parents. 
o Les résultats vous seront communiqués d’ici la mi- 

décembre 

Bénéfices des nouveaux aménagements – Cour 
de récréation et la cafétéria  

o Les enfants sont plus créatifs et actifs. 
o Il y a une diminution significative des conflits. 
o Cela fait une différence énorme dans la vie de tous. 
o Bravo à tous les artisans et artisanes qui ont permis de 

réaliser ces beaux projets! 
Course Terry Fox 

o Merci à tous nos donateurs et à tous ceux qui ont 
participé à la course. Un montant de 2200$ a été 
amassé pour la lutte contre le cancer. 

o Merci aux organisateurs de la course qui ont 
accompagné nos enfants. 

 
  

 

Principales décisions ou actions (Rencontres du 26 septembre 2017 et du 17 octobre 2017) 

 Un comité a été créé pour organiser une campagne de financement afin d’appuyer le virage technologique et 
robotique de l’école. Plus de détails vous parviendront dans la semaine du 6 novembre.  

 Un nouveau projet de friperie scolaire est à l’étude pour la vente de vêtements usagés. Un comité fera des 
recommandations dans les prochains mois.  
 

Une école innovante qui fait du chemin pour l’avenir de nos enfants! 

 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Vous avez le goût de vous impliquer dans l’une des 
activités ou projets du comité et de l’école, n’hésitez pas également à communiquer avec nous! 
 

Pour nous rejoindre : comitedeparents.vrs@ecolevision.com 

 


