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1. REPRÉSENTANTS 
 
Au cours de l’année 2016-2017, toutes les écoles primaires et secondaires ainsi que le comité 
consultatif des EHDAA avaient un délégué au comité de parents pour un total de 31 délégués. 
De plus, il y avait 24 substituts représentants des différentes écoles. Le comité de parents s’est 
réuni sept fois et les rencontres avaient habituellement lieu à 19 h 15 à la salle des 
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le comité de parents était représenté par ses quatre commissaires représentants du comité 
de parents au conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (ci-après 
appelé : CSHC). Il était aussi représenté par un délégué au comité de transport et deux 
délégués à la Fédération des comités de parents du Québec.  
 
Dix-sept (17) membres du comité ont assisté à au moins une rencontre par la plate-forme 
viaconférence. Cette plate-forme permet aux membres qui le désirent, d’assister aux 
rencontres à partir de leur domicile. 
 
Les membres du comité de parents ont partagé les bons coups de leurs écoles entre  eux. Une 
liste est produite en annexe à la fin de ce présent document. 
 

 

2. PRINCIPALES ACTIONS 
 

Septembre 2016 
 

 Présence aux assemblées générales des écoles 
Des délégués du comité de parents étaient présents dans certaines écoles pour présenter 
le comité de parents et pour favoriser la représentation de chacune des écoles au comité 
de parents; 

  

Secteur Délégués Substituts 

Coaticook 9 6 

East Angus 8 7 

Lac-Mégantic 13 11 

EHDAA 1 0 

Total : 31 24 

Comité de parents 
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Octobre 2016 
 

 Assemblée générale annuelle et élections 
En plus du dépôt du rapport annuel du comité de parents 2015-2016 et du dépôt du 
rapport annuel des commissaires représentants du comité de parents, les élections au 
poste d’officiers et de représentants ont lieu; 

 
Novembre 2016 
 

 Formation sur les conseils d’établissement 
Le comité de parents a offert une formation portant sur le conseil d’établissement dont 
l’objectif était de permettre d’approfondir les connaissances des membres des conseils 
d’établissement notamment à propos de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. Cette 
formation s’adressait aux membres en poste au conseil d’établissement, aux parents, à tout 
le personnel, aux élèves, aux membres de la communauté, aux directions et aux 
commissaires; 

 

 Participation au Colloque parents de l’ITA 
Une déléguée du comité de parents a informé les membres de sa participation au colloque 
organisé par l’Institut des troubles d’apprentissage (ITA). Le thème du colloque était : 
« Aider mon enfant en difficultés scolaires »; 

 

 Participation au Conseil général de la FCPQ 
Les deux délégués à la Fédération des comités de parents du Québec ont participé au 
Conseil général des 25 et 26 novembre 2016. Lors de ce  Conseil général, un délégué du 
comité de parents a été élu sur le comité exécutif de la FCPQ; 

 
 
Janvier 2017 

 

 Journées de la persévérance scolaire 2017  
Madame Dany Grégoire, directrice des services de l’enseignement, a présenté les activités 
en lien avec les Journées de la persévérance scolaire qui se sont déroulées du 13 au 17 
février 2017; 

 

 Budgets décentralisés 
Un guide expliquant comment les budgets doivent être dirigés vers les écoles a été 
présenté aux membres du comité de parents. Des précisions ont été apportées concernant 
la Mesure 30170, initiatives des établissements d’éducation préscolaire, primaire et 
secondaire. 
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Février 2017 
 

 Participation au Conseil général de la FCPQ 
Les deux délégués à la Fédération des comités de parents ont participé au Conseil général 
des 18 et 19 février 2017; 

 

 Formation « Le stress chez les enfants et les adolescents » 
Il s’agissait d’une courte formation offerte par la CSHC qui a notamment aidé à reconnaître 
les sources de stress, les manifestations et les stratégies pour pouvoir négocier avec le 
stress au quotidien. Un tour d’horizon qui a permis de mieux comprendre les niveaux de 
stress rencontrés chez les jeunes et les effets de celui-ci ainsi que les ingrédients qui 
engendrent les situations de stress pour les enfants et les adolescents; 

 

 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 
Nomination des membres au comité pour l’année 2017-2018; 

 

 Création d’un groupe Facebook 
Le comité de parents a formé un groupe sur Facebook pour joindre plus de parents et pour 
faire la promotion des différents évènements du comité de parents par exemple,  les 
formations; 

 
 

Mars 2017 
 

 Présentation du Club Explo FP  
Monsieur Martial Gaudreau, directeur général, a présenté aux membres le Club Explo et a 
répondu aux questions des membres à ce sujet; 

 

 Participation au Congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage 
La déléguée du comité consultatif des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage a participé au Congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage du 23 au 
26 mars 2017; 

 

 Éligibilité des parents au CCSEHDAA 
Le comité de parents a entrepris des démarches afin de revoir les parents éligibles au 
CCSEHDAA; 

 

 Fermeture des écoles en cas de tempête 
Considérant l’importance de la sécurité des enfants fréquentant les écoles de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons ainsi que les décisions prises cet hiver quant à la 
fermeture des écoles, le comité de parents a salué les dernières décisions de la CSHC quant 
à la fermeture des écoles et au maintien de l’ouverture des services de garde. 
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Avril 2017 
 

 Conférence : « Pas de chicane dans ma cabane » 
Le comité de parents a offert une conférence portant sur les interventions des parents avec 
leurs enfants. La conférence a présenté des stratégies efficaces pour intervenir dans le 
bonheur, la responsabilisation des enfants et a offert des outils à utiliser au quotidien; 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participation au Conseil général de la FCPQ 
Les deux délégués à la Fédération des comités de parents ont participé au Conseil général 
des 28 et 29 avril 2017. Lors de ce Conseil général, les commissaires représentants du 
comité de parents étaient présents. 

 
Mai 2017 
 

 Transport scolaire 
Monsieur Gilbert Roy, directeur des services de l’informatique et du transport, était 
présent à la rencontre du 15 mai pour expliquer aux membres les principales règles du 
transport scolaire et a répondu aux questions des parents; 

 

 Bassin d’alimentation des écoles – secteur East Angus 
Madame Dany Grégoire, directrice des services de l’enseignement expliquait le processus 
de consultation et de décision en lien avec des changements de bassin d’alimentation 
d’écoles; 

 

 Formation sur les budgets 
Une formation a été offerte par la FCPQ dont le thème était : « Budgets: mieux comprendre 
pour prendre de meilleures décisions »; 
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 Distinction Reconnaissance 2016-2017  
Le Comité Mobilisation École Louis-Saint-Laurent 
de Compton s’est vu remettre la Distinction 
Reconnaissance du comité de parents. Cette 
distinction est remise à chaque année à un parent 
ou à un groupe de parents bénévoles qui se sont 
illustrés par leur engagement dans leur milieu. Le 
Comité Mobilisation École Louis-Saint-Laurent de 
Compton a été sélectionné parmi toutes les 
candidatures reçues et parrainées par les membres 
du comité de parents;  

 

Juin 2017 
 

 Participation au Conseil général de la FCPQ 
Les deux délégués à la Fédération des comités de parents ont participé au Conseil général 
du 2 juin 2017; 

 

 Colloque de la Fédération des comités de parents du Québec 
Le comité de parents a délégué neuf parents de la CSHC au Colloque de la FCPQ dont le 
thème était  « Le projet éducatif au cœur de la communauté »; 

 

 Pondération des étapes 
Les membres du comité de parents ont échangé sur la pondération des étapes dictée dans 
le régime pédagogique. 

 
 

3. AUTRES SUJETS DISCUTÉS 
 

 Consultations publiques sur la réussite scolaire; 

 Élections partielles à la CSHC; 

 Conférence sur la sexualisation précoce; 

 Travaux du CCSEHDAA; 

 Transport scolaire; 

 Maternelle 4 ans; 

 Évaluations scolaires ; 

 Mise en œuvre du projet de loi 105; 

 Pesée des élèves; 

 Cours d’éducation financière; 

 Travaux du comité consultatif du transport; 

 Travail bénévole dans les écoles; 

 Frais chargés aux parents; 

 Évaluation des apprentissages; 

 Boîtes à lunch. 
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4. CONSULTATIONS DE LA CSHC 
 

 Liste et actes d’établissement; 

 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles; 

 Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires de la CSHC; 

 Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle et des 
centres d’éducation des adultes de la CSHC; 

 Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les écoles de la CSHC; 

 Calendriers scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020; 

 Objectifs et principes de répartition des ressources financières et matérielles; 

 Critères de répartition des ressources financières. 
 
 

5. OBJECTIFS DU COMITÉ DE PARENTS POUR 2017-2018 
 
 Continuer d’offrir une formation aux nouveaux membres lors de l’assemblée de formation 

du mois d’octobre (débuter la réunion 30 minutes plus tôt); 

 Favoriser les liens entre les divers intervenants de la CSHC et les commissions scolaires de 
l’Estrie; 

 Continuer à donner l’avis du comité de parents à la commission scolaire; 

 Maintenir le groupe Facebook; 

 Continuer les échanges sur les sujets d’actualité qui touchent les élèves et les parents; 

 Offrir des conférences et des formations aux parents; 

 Maintenir le partage des bons coups dans nos écoles; 

 Favoriser la représentation de chacune des écoles par un délégué au comité de parents 
afin que l’information soit distribuée dans chacune de nos écoles; 

 Favoriser la participation des membres aux congrès de la FCPQ et de l’ITA et le partage 
d’information entre les membres; 

 Faciliter la communication vers les conseils d’établissement et les parents de chacune des 
écoles. 

 

 

   

       __________________________________ 
       Rapport préparé par Kévin Roy 
       Président 2016-2017 
       Comité de parents de la CSHC 
 
KR/gd 
 
2017-09-29 
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Fonctions Nom du responsable 
Président et parent commissaire provenant du primaire 
Substitut au Conseil général de la FCPQ* 

Kévin Roy 

Vice-présidente et déléguée au Conseil général FCPQ* Mélanie Bernier 

Trésorière Maryline Tremblay 

Secrétaire Manon Letarte 

Parent commissaire (EHDAA) 
Représentante au comité de transport 

Bianca Lacroix Rousseau 

Parent commissaire provenant du secondaire Josée Sicard 

Parent commissaire (4e) Renée Montgrain 

Soutien technique et informatique Ghislain Lafortune 

Secteur Délégué École représentée Substitut 

COATICOOK 

Kevin Roy École Gendreau Caroline Duchaine 

Ghislain Lafortune École Louis-Saint-Laurent Line Labrie 

Marilyne Tremblay École Monseigneur-Durand Aucun 

Véronique Fontaine 
École Notre-Dame-de-Toutes-Aides et 
Saint-Pie-X 

Olivier Tremblay 

Pierre-Luc Lussier École Sacré-Cœur Catherine Fournier 

Ariane Marion Écoles Sainte-Edwidge et Ligugé Sara Desrosiers 

Pascale Morin École Saint-Luc Vicki Nixon 

Aucun École Sancta-Maria Aucun 

Yvan Dupont École secondaire La Frontalière Mélanie Thibeault 

EAST ANGUS 

Geneviève Audet École des Trois-Cantons Aucun 

Mélanie Bernier École du Parchemin Isabelle Bonneville 

Sabrina Lapointe École Notre-Dame-de-Lorette Marjolaine Vézina 

Marie-Claude Bégin École Notre-Dame-du-Paradis Marie-Pierre Hamel 

Annik Lavigne École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur Sophie Pouliot 

Patricia Desmarais École Saint-Camille Mélanie St-Pierre 

Jacqueline Mathieu École Saint-Paul Nathalie Spooner 

Renée Montgrain Polyvalente Louis-Saint-Laurent Annik Lavigne 

LAC-MÉGANTIC 

Sylvie Tardif École d'Audet Marie-Pierre Langlois Provencher 

Stéphanie Gendron École des Monts-et-Lacs Caroline Roy 

Nathalie Lapointe École de la Feuille-d'Or Marie-Claude Proteau 

Marie-Ange Richard École de la Rose-des-Vents Mélanie Dostie 

Chantal Fontaine École de la Source Aucun 

Fannie Leocurs École de la Voie-Lactée Mylène Tardif 

Kathy Ruck-Fortin École Sainte-Cécile Patricia Carrier 

Nancy Boulanger École de Saint-Romain Benjamin Gagnon 

Claudia Lachance École des Monts-Blancs Andrée champagne 

Nancy Morin École des Sommets Josiane Breton 

Marie Doyon École Notre-Dame-de-Fatima Aucun 

Michel Aubin École Sacré-Cœur Marie-Josée Vallée 

Josée Sicard Polyvalente Montignac Manon Letarte 

*FCPQ: Fédération des comités de parents du Québec 

  

Membres du comité de parents 2016-2017 
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Annexe 1 

 

Secteur de Coaticook 

École Gendreau  La rentrée scolaire organisée par l’OPP. 

 Peinture des lignes dans la cour d’école par le personnel et des parents bénévoles. 

 Sortie à la pisciculture de Baldwin pour les classes de maternelle. 

 Retour du Trotibus 

 Formation pour 13 nouveaux grands trotteurs du Trottibus. 

 Le club de course à pied des bipèdes. 

 La participation au défi active tes pieds. 

 Projet de robotique de la 6e année musique. 

 Les élèves de la 4e à la 6e année ont vécu un atelier sur la cyberintimidation par Kaçandre Bourdelais. 

 La cafétéria a fêté ses 25 ans.  

 Les élèves de la maternelle de Caroline Héon ont passé une nuit à l’école. 

 Visite des pompiers 

 Spectacle de Noël.  

 Déjeuner de Noël. 

 Contes de Noël du 2e cycle. 

 Dictée Gendreau.  

 Persévérance scolaire, visite de Charles Vaillancourt.  

 Les superhéros de la semaine de la persévérance scolaire. 

 L’atelier de TDAH Estrie donné à l’école. 

 Jour 100 à la maternelle de Caroline.  

 Visite au musée Beaulne sous le thème de la guerre mondiale. 

 Chant pour les personnes âgées par les classes de maternelle. 

 Mise en place d’un nouveau système avec le code de vie 

 Le spectacle de fin d’année. 

 Camp musical de la concentration musique 

 Tournoi de hockey entre les écoles. 

 Surprises de la Saint-Valentin de la part de l’OPP. 

 Animation très dynamique et captivante de Vicky Désorcy. 

 Courrier de la Saint-Valentin dans l’école. 

 Carnaval d’hiver de François. 

 Le Yoga avec Myriam Scalabrini. 

 Chasse aux œufs de Pâques de l’OPP. 

 Journée des médias. 

École Louis-Saint-Laurent   

École Monseigneur-Durand   

Écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides 
et Saint-Pie-X 

 Cycle de vie du papillon -visite au verger -Randonnée au mont Hereford -Visite au Musée Beaulme - 
Inauguration du croque-livre - Zoo mobile avec le Zoo de Granby -sortie au golf. 

 Fabrication de tire Sainte-Catherine. 

 Visite au Salon du Livre. 

 Projet BD (lire et création). 

 Visite d’Oxfam Québec. 

 Création de pièges à lutin  pour les plus petits. 

 Projet tricotage et vente des objets fabriqués lors du dîner de Noël. 

 Noël : dîner communautaire et spectacle des pièces de théâtre. 

 Janvier-février : plusieurs périodes de patinage et de raquettes. Ils ont ainsi développé leur persévérance 
dans ces sports; 

 Jour 100 en première année : diverses activités pour souligner ce jour. Casse-tête de 100 morceaux, 
écrire leur nom le plus souvent possible en 100 secondaires. Ils ont lu 100 mots fréquents; 

 Fêter la St-Valentin : courrier du cœur, création d’un cupidon en pâte de sel, fondue au chocolat, petits 
ateliers en commun; 

 Mars : mois de l’alimentation : cuisiner du pain et du beurre, création de smoothies en équipe de deux, 
distinguer les quatre groupes alimentaires; 

 Musée « Plume envole-toi » et Parc de la Gorge « activité de Hykigassen » (guerre de boules de neige); 
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 Pièce de théâtre au Pavillon des Arts et de la Culture « du Nord»; 

 Projet de catapulte en science pour les 2e-3e et les 3e-4e années; 

 Projet d’astronomie en science pour les 5e-6e années; 

 Tournoi de hockey à l’aréna et la rencontre avec le Phoenix de Sherbrooke. Nos élèves écoutaient ce que 
les jeunes joueurs avaient à dire. Message en lien avec la persévérance scolaire;tournoi de hockey à Ste-
Edwidge – glissage au mont Hatley; 

 Rencontre avec Oxfam; 

 Rencontre avec Mélissa Breault pour améliorer les habiletés sociales; 

 Lecture aux enfants de la garderie. 

École Sacré-Cœur   

Écoles Ste-Edwidge et Ligugé   

École Saint-Luc  Visite de l’auteur Alain Bergeron afin de parler de ses livres et de la lecture. Ce fut une belle rencontre! 

 Visite du Véhi-Cube – Pierre Lavoie – Activités toute la journée dans les véhi-cubes. 

 Spectacle de Noël : belle participation des élèves et des parents. Bravo à Steven Bolduc pour cette belle 
présentation. 

 L’école a gagné 300 billets pour aller voir les Phoenix de Sherbrooke. 

 Semaine des enseignants : il y a eu une assemblée spéciale où un certificat a été remis à chacun des 
enseignants pour souligner leur bon travail; l’OPP a préparé des gâteries à tous les jours pour eux. 

 Dans le cadre de la semaine des JPS, différentes activités ont été organisées : Atelier à l’aréna pour les 
élèves de 4e, 5e et 6e année avec des joueurs de hockey des Phoenix; invité spécial : Tim Brinks, 
participant à la Voix 2016  est venu parler de son parcours aux élèves. 

 Repas cabane à sucre et carnaval d’hiver avec les parents. 

 Sortie sportive : raquettes et ski de fond avec les parents. 

 Billets pour les Phoenix. 

 Campagne de financement : santé globale. 

École Sancta-Maria   

École La Frontalière   

Secteur de East Angus 

École des Trois-Cantons  Déjeuner de la rentrée offert à tous les élèves et le personnel de l’école par des bénévoles et parents de 
l’OPP. 

 Poursuite des activités du Club des Petits Déjeuners. 

 Sortie au théâtre à East Angus pour les classes de maternelle, 1re et 2e/3e années. 

 Création du tunnel hanté pour l’Halloween par les élèves de 5r/6e année. Toute l’école ainsi que les 
parents étaient invités. 

 Offre de cours de danse hip-hop comme activité parascolaire. 

 Sortie au théâtre et visite préalable de l’auteure de la pièce pour les 3e/4e année. 

 Déjeuner de Noël offert à tous les élèves et au personnel de l’école. 

 Spectacle de danse et de musique présenté par toutes les classes aux parents avec le congé des fêtes. 

 Remise de certificats méritas. 

 Activités extérieures de Noël organisées par les parents de l’OPP. 

 Création d’un groupe sur Facebook pour l’OPP. 

 Dîner spaghetti annuel pour financer les activités et sorties éducatives et le parc-école organisé par l’OPP. 

 Sorties pendant tout le mois de janvier à la patinoire de la municipalité lors des cours d’éducation physique 
avec prêt de patins et casques (au besoin). 

 Sortie au mont Orford pour les élèves de 5e et 6e années où la planche à neige sera pratiquée. 

 Diner de la persévérance pour souligner la Semaine de la persévérance scolaire offert à tous les élèves de 
l’OPP; 

 Participation au tournoi de la Ligue de Hockey scolaire des Hauts-Cantons; 

 Glissades au mont Hatley; 

 Organisation d’un dîner des grands-parents par les élèves de 5e et 6e années – tout a été fait par les 
élèves! 

 Quilles et baignade pour les élèves de maternelle et de 1re année; 

 Journée sportive au CAP ou à l’U de S pour les élèves de 2e à 4e année; 

 Sorties à Sherbrooke et à Montréal pour les élèves de 5e et 6e années; 

 Rédaction par les parents du CÉ d’un document d’information sur l’OPP et le CÉ destiné aux parents et 
visant à les inciter à s’impliquer; 

 Spectacle de danse par les élèves présenté aux parents à la fin de l’année; 

 Activités de fin d’année organisées par les parents de l’OPP; 

 Activité pour les finissants organisée par les parents de l’OPP. 

École du Parchemin  Campagne de financement commune : en préparation d’un dîner pizza. 

École Notre-Dame-de-Lorette   

École Notre-Dame-du-Paradis   

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur  Toutes les classes ont vécu de belles activités en plein air soit au mont Mégantic, Gorge de Coaticook et 
Mont-Bellevue; 
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 Très bon travail de nos 6es années en tant que brigadiers du silence. Ils sont assidus et efficaces; 

 Depuis le 20 septembre 2016, le Club des petits déjeuners est de retour, ce qui est très apprécié des 
élèves et de l’équipe-école. Belle participation; 

 Le thème de cette année s’intitule  « Les vedettes du cosmos »; 

 Un nouveau système de récompenses a été mis en place et les élèves ont eu la chance de participer à 
une activité sur les planètes (Planespace).  

 Dans le cadre du cinéma de Noël, tous les élèves se sont rendus au centre culturel de Weedon pour 
visionne « Cigoens » et « Grincheux »; 

 Le 22 décembre 2016 avant le traditionnel déjeuner partage de Noël où chacun apporte des aliments à 
partager; 

 Dans le cadre du « Projet de reproduction », les élèves de 5e année ont eu la chance d’être présents lors 
de naissance de petits poussins; 

 Les élèves de 5e et 6e années ont présenté chacun une pièce de théâtre aux élèves de l’école. Les 6es 
années ont aussi donné une représentation aux parents le soir; 

 Il y a eu un carnaval pour la plupart des élèves et ont eu droit à un chocolat chaud et des galettes; 

 Le 19 avril dernier, les élèves de 6e et 6e années ont vécu une journée de stage dans différents niveaux 
de travail. Ce fut une très belle et enrichissante expérience pour les élèves; 

 Le 5 mai 2017, les élèves ont eu la chance de vivre une « Journée pirate ». De la maternelle 4 ans à la 6e 
année. Les élèves ont participé à de nombreuses activités tout au long de la journée. Wow! 

 Les élèves de 5e année ont participé au projet entrepreunariat « Défi osentreprendre ».  Leur projet se 
nomme « Repas au secours ». L’idée est née d’une mauvaise expérience d’un élève qui s’est retrouvé 
sans lunch. Les élèves ont donc fabriqué des repas « Au secours » qui sont conservés au congélateur 
pour dépanner les élèves qui n’ont pas de repas. Grâce à leur projet, ils ont remporté le lauréat local au 
niveau de la commission scolaire. Le lauréat régional de l’Estrie par le 3e cycle du primaire. De plus, le 
projet a remporté le prix  « Coup de coeur de l’Estrie ». Toutes nos félicitations! 

École Saint-Camille  Déjeuner santé offert aux enfants par les enseignants lors de la rentrée scolaire – Dîner aux blés d’Inde 
offert aux enfants avec une participation de parents bénévoles – Début et lancement d’un nouveau projet à 
l’école basé sur l’enseignement des bons comportements et basé sur le renforcement de points positifs 
(accent mis sur les bons coups) – Olympiades : l’école a reçu les autres écoles participantes des 2e et 3e 
cycles – Début de la campagne de financement – Sorties diverses : caserne de pompiers, salon du livre et 
randonnée au mont Orford. 

École Saint-Paul  Dîner à la rentrée: maïs et bar à Sundae 

 Sortie au verger 

 Diner réveillon 

 Spectable de Noël 

 Vente de recettes en pot 

 CD  de Noël 

 Vente de livres 

 Photos de famille 

 Souper spaghetti 

 Marché de Noël 

 Kay tag 

 Ski alpin au mont Orford 

 Glissages à Baie des Sables 

 Cabaret Bingo 

 Fabriation de tourtières avec M. Luc 

 Poésie avec M. Dodier 

 Comité bibliothèque 

 Les bons mots 

 Lettre de parents pour la semaine des JPS 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent   

Secteur de Lac-Mégantic 

École d’Audet   

École des Monts-et-Lacs   

École de la Feuille-d’Or    

École de la Rose-des-Vents   

École de la Source   

École de la Voie-Lactée  Pique-nique de la rentrée. 

 Récolte et vente de patates (pour le comité EHDAA, nous avons exploité les forces de chaque élève). 

 Projet monarque sans frontière. 

 Pièce de théâtre « Boris l’ours » à la polyvalente Montignac pour les élèves de la maternelle, 1re, 2e et 3e 
année. 

 Sortie à l’Astrolab, randonnée au mont Mégantic et construction/décollage de fusées. 

 Boîtes de conserve pour amasser des dons pour le nouveau gymnase à l’Halloween. 
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 Spectacle de danse des élèves de la maternelle. 

 Collations du Club des Lions. 

 Ateliers de cuisine (maternelles 4 et 5 ans). 

 Cours de gymnastique sur l’heure du dîner. Les grands enseignent aux petits. 

 Marché de Noël (fabrication de bricolages à la main). 

 Fabrication et vente de biscuits (financement du projet patati-patata). 

 Déjeuner au retour des fêtes (Club Lions). 

 Ateliers de cuisine. 

 Échanges de cartes de Noël (entre les classes). 

 Thermomètre de la gentillesse. 

 Cours de natation (maternelles 4 et 5 ans). 

 Lecture d’un conte de Noël d’un grand (2e-3e année) avec un petit (4-5 ans). 

 Jeu du loup. 

 Raquette et survie en forêt. 

 Spectacle d’acrogym. 

 Bourse Métro de 1 000 $. 

 Décoration et concours « Croque-Livres ». 

 Cubes énergie (course amicale, Zumba, marche à Franceville). 

 Privilère pour les 4e et 5e années grâce au thermomètre de la gentillesse. 

 Chasse aux cocos organisée par les 4e et 5e années pour les 1re et 2e années. 

 Granolo maison. 
 

École de Sainte-Cécile  La rentrée s’est déroulée avec un dîner de blé d’Inde. 

 Sortie à l’OTJ de Lac-Mégantic avec jeux d’eau. 

École de Saint-Romain   

École des Monts-Blancs   

École des Sommets   
 

École Notre-Dame-de-Fatima  Les classes adaptées ont préparé des paniers de Noël. 

 Sortie au cinéma avant le congé des fêtes. 

 Oxfam (organisme d’entraide humanitaire) est venu présenter des jeux faits à partir de matériel recyclé. 

 Visite d’Amnistie et envoi de lettres aux prisonniers pour les fêtes. 

 Dîner spécial de Noël offert par la cafétéria. 

 Journée pyjama au service de garde le 6 janvier 2017. 

 Sorties au Centre sportif Mégantic par différentes classes. 

 Bingo de la Saint-Valentin. 

 Grâce aux activités de financement, les élèves ont profité d’une sortie « Glace-neige » à la Baie-des-
Sables : raquettes, glissades, ski. 

 Les élèves de 5e et 6e année ont rendu visite aux personnes âgées et ont fait différents jeux avec eux. 

École Sacré-Coeur   

Polyvalente Montignac Extrait du PV du conseil d’établissement du 19 octobre 2016 : 

 M. Sylvain Codère, enseignant en musique, a approché le Comité Culturel Mégantic (CCM) pour créer une 
nouvelle collaboration. La demande permettra aux élèves de musique d’acheter des billets de spectacles 
de musique, à un coût moins élevé et leur permettre, si possible, de rencontrer les artistes après leur 
spectacle. Le Ca du CCM a accepté d’offrir cette opportunité à nos élèves. Bravo pour cette belle 
collaboration! 

 Il y a eu une bonne participation aux activités de la rentrée offertes par le conseil des élèves. Brava à tous 
pour cette belle planification! 

 Une somme de 5 000 $ a été offerte par la Banque TD pour aider à la réalisation du projet du jardin  « 
communauterre ». Ce dernier servira de plateau de travail pour nos élèves en adaptation scolaire. Au 
printemps prochain, la vente de fines herbes, par exemple, pourrait aider au financement du jardin. 
Félicitations à Mme Chantal Lessard et à M. Étienne Breton pour ce très beau projet! 

 La fin de semaine du 22 octobre se sont tenues les séries éliminatoires au football. Comme nos trois 
équipes étaient dans les quatre premières positions, cela a permis que les séries se passent à domicile. 
L’équipe des benjamins et celle des cadets sont en demi-finale en 1re et 2e position. Quant à l’équipe 
juvénile, elle est en quart de finale en 4e position. Ce fut une très belle saison pour nos béliers. ’ 

 Nous voulons souligner le leadership du conseil des élèves. Bravo pour la présentation de leur plan 
d’action faite à l’ensemble des élèves, par niveau. Félicitations! 

 Nous avons une belle relève parmi les entraidants. À la fin de l’année scolaire, plusieurs entraidants nous 
ont quittés avec la fin de leur parcours au secondaire. Une nouvelle cohorte est actuellement en formation. 
Bravo à ces élèves pour leur implication!  

 Félicitations à Mme Bianca cliche pour son projet en mathématique concrète, en collaboration avec 
l’Université de Sherbrooke. Depuis trois ans déjà qu’elle utilise cette nouvelle philosophie de vie pour 
enseigner les mathématiques. Elle a eu l’occasion de présenter son projet au Groupe responsable des 
mathématiques au secondaire (FRMS) et elle y a reçu un accueil extraordinaire. Elle souhaite maintenant 
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exporter ce projet à ses groupes de 3e secondaire. Toutes nos félicitations! 
 

Extrait du PV du conseil d’établissement du 28 novembre 2017 : 

 Le 17 novembre dernier s’est tenue la présentation de la pièce de théâtre Ik Onkar pour les élèves de 4e 
et 5e secondaire. Les élèves ont offert une écoute attentive tout au long de la représentation. 

 Concerts de Noël le 30 novembre et le 1er décembre à 19 h  à l’auditorium. 

 Notre équipe de football Benjamin a été nommée championne cette année. Bravo! 

 Nous avons déposé un projet pour Artiste à l’école et nous avons reçu une somme de 1 300 $ qui servira à 
faire les mosaïques pour le jardin  « communauterre ». 

 Une rencontre a été offerte le 23 novembre dernier par Mesdames Line Couture et Véronique Laberge aux 
parents des élèves qui ont besoin de mesures d’aide. Environ 56 personnes étaient présentes, parents et 
enfants. Elles ont expliqué le fonctionnement des mesures d’aide et elles ont répondu aux questions des 
parents. 

 
Extrait du PV du  conseil d’établissement du 18 janvier 2017 : 

 Merci aux enseignants, aux professionnels et aux techniciennes en éducation spécialisée pour leur 
implication dans le déploiement du dossier Éducation à la sexualité. 

 À la mi-décembre, la carte reconnaissance Montignac a été mise en place et remise à 21 élèves de la 4e et 
5e secondaire s’étant démarqués dans leurs parcours académique et parascolaire. 

 L’organisme « Solidaires pour la vie », de la Fondation des maladies mentales, est venu donner une 
animation les 16 et 17 mars dans les groupes d’anglais de 5e secondaire pour une quatrième année. M. 
Patrick St-Jacques a choisi de les faire venir, suite au nombre grandissant d’élèves de 5e secondaire qui 
venaient lui rendre visite en lui nommant le stress des cours, la conciliation travail-études, le choix du 
cégep, la vie en appartement, la peur de se tromper, etc. L’organisme explique les signes avant-coureurs 
de la dépression et comment s’en occuper si on en est frappé. 

 Au cours de la semaine du 19 décembre dernier, il y a eu le déjeuner de l’adaptation scolaire. Ce sont les 
enseignants qui ont servi le déjeuner à leurs élèves. Cette activité revient chaque année et est grandement 
appréciée des élèves. 

 Nous poursuivons, pour une 3e édition, les ateliers-parents où une trentaine de parents ont participé à ces 
rencontres. 

 La fondation Maxi reconduit, pour une 4e année, un budget de 3 095 $ pour « Déjeuner pour apprendre » 
dans le but de permettre à tous les élèves de l’adaptation scolaire de recevoir  une collation santé chaque 
matin avant la période d’études. L’enseignante, Mme Josée Rancourt, a supervisé le projet avec les 
élèves de sa classe. 

 Dans la semaine du 9 janvier, la LIM (Ligue d’improvisation Montignac) a débuté sa saison et plus de 175 
élèves ont assisté à la joute. Conséquences : moins d’élèves à ne rien faire dans la place publique et le 
climat était plus calme grâce à une activité culturelle. 

Extrait du PV du conseil d’établissement du 29 mars : 

 Toutes nos équipes de volleyball ayant participé au Championnat régional scolaire de volleyball des 
Cantons de l’Est sont reparties avec une médaille au cou! 

 Le 17 mars dernier s’est déroulé le Show étudiant. Des performances de grande qualité démontrent la 
diversité des talents de nos jeunes. Bravo aux participants et aux enseignants responsables, Marie-Hélène 
Bureau, Étienne Lachapelle et Alexandre Mongeon! 

 Une activité de masse au Centre sportif Mégantic (CSM) a eu lieu où se sont affrontés les employés contre 
les élèves de Montignac. Le tout a été agrémenté par l’animation de quelques membres du conseil des 
élèves. Notons que l’activité de masse est une initiative des élèves qui ont préféré cette idée à cette des 
classes-neige  habituelles. 

 Il y a eu les ateliers sur les roches et minéraux pour tous les élèves de 2e secondaire en taille de pierre au 
Centre de formation professionnelle du Granit. 

 Il y a eu également les ateliers pour les élèves en sciences de l’environnement. Ces derniers ont été au 
programme de Mécanique auto travailler tous les concepts liés à l’électricité et à la mécanique qui sont au 
programme, mais de façon concrète. 

 

 
 




