
 

 Membres du comité : 
9 Lyne Nôel 
9 Karine Mélapart 
9 Marie-maude Beauregard Millaire 
9 Marie pier Alix 
9 Cathleen Champagne 
9 Jessica BD 
9 Fadoua Attouk 
9 Maryse 
9 Sabrina 
9 Sonia Couture 

 Les points discutés : 
¾ Format des sessions 
¾ Ouiller les parents (feuille planif) 
¾ Rôle de chacun au sein du comité 
¾ Comment intégrer les enfants 

 
1. Format : 

 
9 4 sessions de 4 semaines (durée  de l’atelier1h15) 
9 Présentation des ateliers par un parent 
9 L’enfant fait des choix  (feuille à remplir à la maison avec les parents) 
9 Dates : 

Nov 6-13-21-29 
Janv 18-25-1ier-11 fév. 
Mars 19-26-2-10 Avril 
Mai 3-10-21-18 

9 Duo-tang rouge : Æ Valeurs 

Æ Feuille coévolution (temps à prévoir dans planif) 

 
2. Outiller les parents : 

 
9 Instaurer des routines Æ intégrer à la planif avec le temps 
9 Time timer 
9 Liste avec des questions clés pour début et fin de l’atelier 
9 Comptine avec les valeurs 
9 Gomme 
9 Les parents proposent des ateliers selon leurs forces 

    ÆAide des enseignants pour planif 



9 Trousse activités en cas d’urgence  
 
9 Prochaine rencontre Jeudi 18 Oct 2018 à 18h30 

 
3. Rôle membre comité : 

ÆKARINE (responsable du comité) 

x Noter et partager sur le site  

ÆSONIA /M.EVE 

x Créer les sondages +compiler les résultats  (survey monkey (abonnement ???)) 

ÆMARYSE / FADOUA 

x Téléphoner aux parents /ou via Messenger (Animateurs)  
x Rejoindre les parents ( coanimateurs) 

ÆMARIE MAUDE  

x Faire choisir les élèves /présentation des ateliers / envoyer feuille + compiler les 
choix 

ÆKARINE /LYNE 

x Confirmer l’atelier aux élèves + préparer les pochettes (liste présences). 
x Soutien aux parents pour préparation 

ÆMARYSE / FADOUA / JESSICA 

x Soutien pendant les ateliers 
9 Accueil 
9 Montrer local 
9 Matériel 

Liste d’activités 

Liste de sorties 

 Budget initives des établissements 5000$ (aucun achat matériel) 
 450$ pour Muso 

 
4. Comment intégrer les enfants (M-Maude) 

 
9 Accueillir les nouveaux élèves 
9 Parler du fonctionnement des ateliers 
9 Accueillir les parents 
9 Aider les petits à faire leurs choix 
9 Assistants aux présentations  (en vu de les amener à présenter)  



Î Choix des assistants  au conseil  coap 
Î Rencontre avec l’adulte pour préparer la présentation 

Rappel sur dojo date max jeudi 18 octobre 

M-Maude s’occupe du sondage 1 avec M-Eve pour transfert à SONIA 

 

 


