
RENCONTRE DE COORDINATION DE L’ÉCOLE ALTERNATIVE LA TRAVERSÉE

6 décembre 2018


Geneviève Turcotte, comité coordination

Jessica, atelier parents, responsable de la classe d’Erin 

Mathieu Levasseur, sports (midi sportifs)

Lyne, enseignante

Karine, enseignante

Erin, enseignante

David Funk, cours d’école environnement

Annie, avec Erin

Caroline Perreault, directrice par interim

Geneviève, enseignante

Estelle, comité admission

Audrée-Anne, financement

Marie-Andrée, coéducation

Sabrina, responsable de la classe de Karine

Eveline, REPAQ

Marie-Maude, parent

Marie-Pierre, parent

Véronique, comité valeurs


Caroline 

Elle a déjà fait quelques rencontres pour voir comment fonctionne l’école; pour le comité de ce 
soir, elle suggère d’explorer les points suivants:


• Résumé des réunions par courriel à Caroline et Josée (procès verbaux avant publication à 
Mélanie St-Pierre perreaultc1@csvt.qc.ca  & bergevinj2@csvt.qc.ca )


• Approuver les activités par la direction (pour coordonner selon les dates)

• Responsable du comité est l’unique interlocuteur avec la direction

• Liste des membres et coordonnées pour chaque comité  
• Validation auprès de la direction pour Facebook 

• Site Internet de l’école doit être à jour


La soirée d’information devrait être affichée sur la bannière de la CSVT (voir avec Mme 
St-Aubin) 

Outils de communication


Demander à ce que les parents aillent plus souvent voir classe Dojo à la prochaine 
assemblée. 

Véronique, Geneviève et Nancy Brault (Comité Valeurs)


Un Code de vie a été rédigé sous la forme d’un « Mode de vie ». Il a déjà été révisé par les 
enseignants. Il sera à présenter en janvier à la prochaine assemblée de parents pour 
consultation. Il doit être approuvé par le CE. Barème d’intervention pour le rôle du parent, du 
prof pour que chaque intervenant ait la même lecture, cohérence et constance (à poursuivre à 
la maison).


La direction doit impliquer les enfants afin de voir ce qu’ils en pensent au niveau des 
comportements attendus. C’est déjà abordé dans les valeurs auprès des enfants tel que prévu 
par la LIP: « Activité de formation sur le civisme doit être organisé par la direction ».
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Marie-Andrée (Comité Coéducation)


2 cafés rencontres. Le comité a préparé la venue de Michl Nicholson à l’Assemblée générale

Café rencontre: problématiques abordées dont la place des parents ou l’absentéisme des 
parents aux besoins obligatoires qui cause un problème. Plusieurs décisions s’y prennent.


Estelle (Comité Admission)


2 rencontres, administrativement on préfère que la soirée d’information se fasse avant les fêtes 
comme ça ils n’ont pas besoin de s’inscrire d’abord à l’école de leur quartier. 370 dépliants ont 
été distribués à travers les garderies. La rencontre d’information aura lieu le 12, les enfants 
seront choisis. Révision de la procédure vs les autres écoles (qu’est-ce qui peut être fait, 100 
entrevues pour 4 places?) Nous avons fait une soixantaine d’entrevues vs peu de place l’an 
passé, comme partout au Québec.


Plus d’ouvertures l’an prochain pcq peu de fratrie. En janvier les responsables de classe 
pourront déterminer qui a fait quoi et on pourra aborder la problématique d’absentéisme avec 
les parents concernés.


Procédure d’intervention auprès des parents peu impliqués: Une lettre est envoyée à la mi-
année d’abord, puis si pas d’augmentation, une rencontre est demandée avec les parents dans 
un objectif de bienvaillance. Si toujours pas d’implication, les parents décideront de changer 
d’école par eux-mêmes.


Les parents s’impliquent pas assez, tout le temps les mêmes parce qu’on n’est pas nombreux 
de toute façon. Beaucoup d’offres d’implication vs nos possibilités. 20h à faire en classe 
minimalement, malgré l’implication dans les comités.


Proposition: resigner l’engagement à chaque année dans un contrat de famille.


Quand on s’engage dans un comité, il est important de respecter son engagement à moins 
d’un problème grave. Caroline est prête à s’asseoir avec les parents pour les rencontrer. Faire 
attention aux profs dans l’attitude des parents, d’autant plus qu’il y a 3 classes à combler.


Démission de Caroline pour le comité des fêtes, il faut structurer les événements de la fin de 
l’année et la rentrée.


Audrée-Anne (Comité Financement)


Devaient être 8 et ils ont été 3 à organiser donc moins d’activités de financement. Souper de 
l’an passé était le 21 février, on propose de le refaire à la fin septembre pour que les familles se 
rencontrent. Nouvelles familles, trouvez-vous des mentors (coéducation: comment ils doivent 
s’impliquer, quel est leur rôle en classe); Geneviève a vu plusieurs parents qui auraient aimé 
être coachés pour savoir comment s’impliquer. Au souper, les nouvelles familles pourraient 
faire des rencontres. On pourrait leur faire une journée (ou une semaine) porte-ouverte en 
janvier. Dans d’autres écoles, les nouvelles familles sont rencontrées en début d’année. Soirée 
cinéma le 15 mars après la relâche au gym ou… au cinéma! Vente débarras 18-19 mai. 
Problématique = stock à entreposer. Sous-sol de l’école? 

Dons volontaires déductibles d’impôt.


 



Calendrier des événements 

Pour éviter les événements dernières minutes, un calendrier devrait afficher les événements. 
Les idées devraient être priorisées afin de réussir d’abord  les événements actuels avant de 
s’embarquer dans d’autres projets.


ex méditation. On pourrait tester auprès des parents quelles seraient chacun leurs 3 priorités. 


1000$ ateliers parents

500$ livres sur les valeurs


David (Comité Environnement)


World Clean Up Day, réaménagement de la cour d’école. Nous avons reçu un don de 5k de la 
fondation TD pour la cours d’école. On aura de l’argent pour le jardin de fleurs, légumes sur le 
côté de l’école, jardin de monarque et asclépiade. À dépenser sinon ils reprennent!  Jacques 
Smith conseiller municipale du quartier donnera 10k$ à l’école qui servira à remplacer les 
câbles. On pourrait investir de l’argent pour ajouter des copeaux de bois. Il y aura une nouvelle 
demande de subvention pour le potage (6k$) auprès de 100 Degrés.


Collecte des matières organiques: les bacs sont là et ça devrait commencer en janvier. Un 
membre du personnel doit prendre le projet en main.


Recyclage sur l’heure du dîner avec s’en vient, les plats de Mme Santé pourront être 
récupérés. 


Lundi 22 avril, jour de la Terre, journée de corvée proposée.


Mathieu (Comité Sports)


Aides aux enseignants (avec Julien) et midis sportifs étaient de 12:25 à 12:55 les mardis mais 
cette plage horaire inclura de 12:00 à 13:00 pour aider le concierge. Activité différente à 
chaque mardi, une mica sera fait à chaque activité et mis en cartable. Le 19 janvier on va faire 
du porte-à-porte en am pour ramasser des canettes. Journée extérieure au Parc des Îles 28 
février : glissade, patin, tyrolienne, course dans la neige avec des cônes, location d’une dizaine 
de raquette envisagée. 


Fin d’année, on aimerait faire des olympiades et inviter plusieurs écoles.


Jessica (Comité Ateliers Parents)


8 ateliers, 8 animateurs. 6 à 7 co-animateurs à chaque fois mais ça s’est bien déroulé grâce 
aux nouvelles disponibilités de parents qui ont pu remplacer ceux qui ne se présentaient pas. Il 
faut s’assurer de confirmer les co-animations la veille. Fadoua s’occupe des confirmations.	
Les locaux sont compliqués à coordonner mais les ateliers parents sont appréciés.


Eveline (REPAQ)


Le nouveau site web invite les écoles alternatives à y publier les bons coups des enfants de 
l’école. Marie-Andrée Langlois est nouvellement membre du CA du REPAQ. Les écoles qui 
accueillent le REPAQ peuvent avoir 750$ de budget. Le mentorat entre écoles alternatives est 
financé à concurrence de 500$.  Les prochaines rencontres sont le 29 janvier, le 1er avril et le 3 
mai. 




Sabrina (Comité Aide en classe)


Erin a de la difficulté à avoir des parents en classe. Grille d’implication n’est pas comprise. Il 
est possible d’inscrire ses disponibilités sur d’autres classes si la classe de son enfant est 
comblée. 


Marie-Andrée, rencontre à la CSVT concernant l’affectation des bassins d’étudiants


Mardi, on a déposé une demande pour avoir un service de garde à l’école St-Esprit pendant 
les journées pédagogiques. Dans le sondage qu’il faut remplir, c’est là qu’on doit faire 
connaître notre demande pour avoir notre propre école. La CSVT prétend qu’il faut une 240 
(projet particulier octroyé par le ministère) quand on réduit le nombre d’enseignement pour un 
projet particulier. Or nous, on ne diminue pas le nombre d’heures d’enseignement alors on n’en 
aurait pas besoin selon Michl Nicholson).


Un sondage doit être rempli avant le 14 DÉCEMBRE par les parents pour suggérer que nous 
déménagions à l’école Marie-Rose/St-André. 


Les détails concernant l’hypothèse 1 et l’hypothèse 2 sont sur Mozaic. On fera une campagne 
auprès des parents pour expliquer les 2 hypothèses et suggérer la proposition émise à la 
rencontre de coordination. 


Le CE doit consulter les membres de son école, le sondage est géré par la csvt.


Prochaine assemblée de parents en janvier.


