
 

 

L’engagement est une valeur précieuse et indispensable pour  
l’école La Traversée  
Il est évident que l’engagement et 
l’encouragement parental, les activités et 
l’intérêt à la maison ainsi que la participation 
dans l’école et les salles de classe influent sur 
les réalisations, les attitudes et les aspirations 
des enfants. La présence des parents en classe 
est un gage de réussite et d’égalité des 
chances pour tous puisque tous les élèves 
profitent de cette implication, directe et 
additionnelle dans leur école.   
 

Représentant de classe  
En début d’année l’enseignant communiquera 
avec les parents pour connaître ceux et celles 
qui souhaiteraient déposer leur candidature 
pour représenter la classe de votre enfant. 
Subséquemment, le responsable de classe sera 
nommé par l’enseignant de chaque groupe. 
Une rencontre aura lieu avec tous les 
représentants pour que chacun soit en mesure 
d’assurer ses responsabilités pour l’année 
scolaire. Par la suite, le représentant enverra 
un communiqué par courriel aux parents.  

    

  

Aide en classe  

 

Aide à l’aménagement de la cour d’école   

  



 
 

 

  

Numéro 1  
Il est essentiel de répondre au courriel de votre responsable de classe pour 
confirmer vos informations, afin que les échanges soient simples et rapides.  

  

  

Numéro 2 
Le nombre d’heures demandées à chaque famille à 
l’école Alternative La Traversée est de 30 heures par 
année. Parmi ces heures, 20 heures sont priorisées 
pour l’aide en classe 

  

  

Numéro 3  
À tous les 15 de chaque mois, les responsables de chaque classe 
inscrivent les besoins des enseignants sur le site internet. 

  

 

 

 

 

  

Numéro 4  
Il suffit de cliquer sur la classe de votre enfant (nom de 

l’enseignant) et d’y inscrire votre nom. Même si d’autres noms 
y figurent déjà, inscrivez votre nom si vous êtes disponibles. Le 
responsable de classe s’assurera que toutes les familles ont la 
chance de s’impliquer en classe en effectuant une rotation au 
besoin. Donc un parent qui inscrit son nom toujours aux mêmes 
endroits sera peut-être, à l’occasion, attitré à une autre tâche 
ou à une autre classe au besoin afin que chaque parent puisse 
bénéficier du temps en classe. 

  

  

  

  



 

 

 

 
 

 
 

  

Numéro 5 
Les responsables de classe feront des rappels personnalisés afin de 
combler les plages restantes s’il y a lieu dans leur classe respective 
ou pour  d’autres classes.  
 

 
 
 

  

Numéro 6  
Lorsque vous devez annuler une présence en classe, 
vous devez avertir l’enseignant et le responsable de 
classe le plus tôt possible.  

  

  

 

Numéro 7  
Avant ou après chaque période d’aide en classe, assurez-vous d’inscrire vos 
heures dans le duo-tang bleu qui se trouve à l’entrée de la classe.  

  

 

 

  

Numéro 8  
Après chaque étape (4 fois par année scolaire) les 
responsables de classe feront une comptabilisation 
de vos heures. Les compilations seront remises à la 
direction.  

   

  


