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Bien le bonjour à vous, merveilleux Représentants-Parents et membres de la
Relève du Répaq-Parents!
 
J’espère que les lutins ne vous causent pas trop de problèmes et que la
gestion des mitaines, tuques, foulards et cache-cou se passe en tout contrôle!
 
Un Salon des Parents qui dépasse les attentes!
 
Tout d’abord, un petit compte-rendu de notre Salon des Parents du 17
novembre 2018 :
 
8 écoles ont osées s’exposer lors de cette journée. Il s’agit de l’Agora-
Tourterelle, Des Cheminots, du Sentier, de Papillon d’Or, du Vitrail, d’Albatros,
de Tortue des bois et de l’Atelier. Un immense Merci à nos exposants pour leur
participation et leur audace toute alternative!
 
L’événement a rassemblé 82 personnes, visiteurs et exposants, petits et
grands, tous confondus, venant d'une quinzaine d'écoles de plusieurs régions
du Québec pour célébrer la créativité, l’engagement, les idées innovantes, les
comités et  la vie  dans nos écoles.
La journée débutait par notre AGA où fut déposé le Bilan de l’année dont vous
pouvez prendre connaissance en cliquant sur le lien suivant :
 
Bilan de l’année et thèmes de l’an prochain :
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https://drive.google.com/file/d/143XT95QGDGYlUX55Sah2z0O3bdTPFZzT/vie
w?usp=sharing
 
Lors de cette Assemblée, plusieurs nouveaux parents étaient intéressés à
consulter le compte-rendu de la soirée sur les défis de la mobilisation de nos
milieux donné par MIchl Nicholson l’an dernier. Le voici donc :
 
https://drive.google.com/file/d/1G-7ddb1WlGx8SPJEAnI6do6Z8iLk65rP/view?
usp=sharing

Après avoir décidé ensemble de la nécessité d’améliorer la diffusion par Skype
lors de nos soirée et de faciliter la diffusion d’informations en ce qui concerne
nos rencontres, nous en avons profité pour former un comité technologique
composé de :
 
Marie-Ève Dubuc, Tortue des Bois
Éric Émond, Cœur à Cœur
Corine Lahaie, Quatre-Saisons
Sylvain Beslisle, L’Atelier
 
Marie-Ève Dubuc, (1000 fois Merci !!!) a très généreusement offert d’ouvrir et
de nourrir une page Facebook fermée qui a pour seul et unique but de
diffuser des informations concernant les rencontres et les activités du
Réseau-Parents. Je vous invite à vous y inscrire dès maintenant pour ne rien
manquer de nos activités!
 
Vous pourrez y voir des photos de notre Salon prises avec beaucoup de talents
par un parent représentant de l’Agora, Éric Girard. N’hésitez pas à les
commenter ou en ajouter :
 
Notre Facebook Réseau-Parents :
https://www.facebook.com/groups/574409686326994/
 
Nous avons ensuite procédé aux élections des membres du c.a :
Victoria Demetrescu Tourterelle, membre individuel 
Lina-Maria Quineco du Sentier, Vice-présidente
David Imbault de Tortue des Bois, Trésorier
Wendy Garrido, Les Cheminots, Secrétaire
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Et moi-même
Geneviève Lavallée de l’Agora, Présidente
 
Merci à tout ce beau monde d’accepter de s’engager si activement dans notre
réseau!
 
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cette belle journée.
J’espère que cette activité vous a été heureuse et vous a apporté une certaine
satisfaction à vous et à vos enfants!
 
Merci à la communauté de l’Agora- Tourterelle de nous avoir si bien accueillis!
 
 
À vos Agendas!
 
La prochaine rencontre se déroulera de 19h00 à 22h00 le vendredi 11
janvier 2019  à l’école Quatre-Saisons située au :

1820 Walnut
Saint-Hubert QC  J4T 1G7

La soirée aura pour thème les services de garde alternatif. Des détails vous
seront acheminés sous peu.
N’hésitez pas à inviter vos techniciens/ techniciennes et éducateurs/
éducatrices en service des garde de vos milieux!

Toutes les rencontres du vendredi seront aussi possible sur Skype.(Le comité
technologique cherche dès maintenant à optimiser la participation virtuelle par
l’ajout de micros)
Voici un petit tableau des rencontres et des thèmes prévus lors de la prochaine
année :

11-Janvier   2019          Le  Service de garde alternatif  École Quatre-
Saisons, Saint-Hubert

Le développement global, le multi-âge, l’inclusion des enfants différents, les
défis de l’implantation d’un service de garde alternatif (dans une école à volet,
la rotation et la formation du personnel…)



à déterminer _Vendredi________  Mars    2019  La poutine alternative 
École Trois-Sources Châteauguay 
Le fonctionnel Fiche ADN de nos écoles, poutine de base (bulletin/horaire
type/implication etc…)

_à déterminer__Samedi__   Mai ou juin 2019 Volet alternatif Argenteuil,
Lachute  Tourisme pédagogique (visite de l’école, participation à des
activités et rencontre des principaux acteurs… ) Système d’émulation et code
de vie.

Vendredi 4 Octobre  2019   Intelligence Émotionnelle Tourterelle –Agora

Samedi  23 Novembre 2019    Salon de l’environnement et de l’activité
Physique- Tortue de Bois, Saint-Mathieu du Parc 
                         
J’en profite en terminant pour vous souhaiter de bien belles Fêtes!

 
Geneviève Lavallée
Animatrice du Répaq-Parents
Présidente du Répaq-Parents
(450) 454-7346
parents-releve@repaq.org
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