Comité de parents
1. REPRÉSENTANTS
Au cours de l’année 2015‐2016, il y avait 30 délégués et 22 substituts. Le comité de parents
s’est réuni huit fois et les rencontres avaient habituellement lieu à 19 h 15 à la salle des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts‐Cantons :
Secteur
Coaticook
East Angus
Lac‐Mégantic
EHDAA
Total :

Délégués

Substituts

9
7
13
1
30

5
7
10
0
22

Nous avons eu 4 parents‐commissaires qui représentaient le comité de parents au conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts‐Cantons (ci‐après appelé : CSHC). Nous
avions un membre délégué au comité de transport et deux délégués à la Fédération des
comités de parents du Québec.
Voici les principales actions et les sujets abordés aux rencontres du comité de parents:
Septembre 2015


Présence aux assemblées générales des écoles
Des délégués du comité de parents ont fait une présentation dans certaines écoles pour
présenter le comité de parents et pour favoriser la représentation de chaque comité de
parents.

Octobre 2015


Assemblée générale annuelle et élections
Monsieur Martial Gaudreau, directeur général de la CSHC, a présenté au moment de la
rencontre les trois dossiers plus importants : les négociations des conventions
collectives, le projet de loi et le renouvellement de la planification stratégique 2010‐
2015. Les élections au poste d’officiers et de représentants ont eu lieu;

 Compressions en éducation
Le comité de parents a fait parvenir une lettre à monsieur François Blais, ministre de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour dénoncer les
compressions en éducation.
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Novembre 2015


Changement de bassin dans le secteur de Lac‐Mégantic
Le comité de parents a fait la demande à la CSHC de procéder à une analyse sérieuse des
scénarios concernant les changements de bassin du secteur et de voir à la faisabilité des
scénarios proposés par les parents;

 Surveillance du midi
Monsieur Martial Gaudreau, directeur général de la CSHC, était présent à la rencontre
de novembre pour expliquer aux membres le fonctionnement des frais de surveillance
du midi. Il a aussi expliqué les tâches qui sont demandées aux surveillants d’élèves et les
formations qui leur sont offertes ;
 Participation au conseil général de la FCPQ
Les deux délégués à la Fédération des comités de parents ont participé au Conseil
général du 27 et 28 novembre 2015.
Janvier 2016
 Présentation de la campagne de sécurité en transport scolaire
La représentante au transport scolaire a présenté à la rencontre de janvier du comité de
parents, le concours de la campagne de sécurité dans le transport scolaire. Ce concours
à pour but de sensibiliser les écoliers à l’importance du respect des règles de sécurité à
bord et autour des autobus scolaires, de sensibiliser les automobilistes et usagers de la
route et de sensibiliser les parents et les intervenants du milieu scolaire à l’importance
de la prévention en matière de sécurité dans le transport scolaire;
 Projet de loi 86
Une présentation des principaux éléments du projet de loi 86 est faite aux membres du
comité de parents. Par la suite, en vue de la composition du mémoire de la FCPQ, une
consultation des parents est faite;
 Changement de bassin dans le secteur de Compton
Après la présentation des démarches entreprises par les parents de l’École Louis Saint‐
Laurent de Compton, le comité de parents a appuyé la demande du conseil
d’établissement de l’école quant au maintien de l’intégralité du bassin.
Février 2016
 Participation au Conseil général de la FCPQ
Les deux délégués à la Fédération des comités de parents ont participé au Conseil
général du 5 et 6 février 2016;
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 Formation « Être parent d’un adolescent… Encadrer vers l’autonomie »
Il s’agissait d’une courte formation offerte par la CSHC qui portait sur les principes
généraux du rôle de parent d’un adolescent, tant au niveau de l’encadrement que de
l’évolution de la relation d’attachement. D’abord, elle faisait une exploration interactive
des bases théoriques derrière l’accompagnement et la gestion des comportements de
l’enfant à l’adolescence. De plus, elle visait à clarifier comment se transforme le lien
d’attachement à travers cette période de transition. Enfin, elle ouvrait sur des pistes de
solutions pratiques pour favoriser à la fois l’encadrement et l’attachement pour
accompagner les ados vers l’autonomie;
 Présentation du Camp Explo FP
Madame Annie Garon, DGA, secrétaire générale et responsable des communications a
présenté aux membres le Club Explo et a répondu aux questions des membres à ce
sujet;
 Journées de la persévérance scolaire 2016
Madame Annie Deslongchamps, professionnelle d’intervention locale au Projet PRÉE, a
rencontré les membres en leur expliquant les activités qui se sont tenues dans les
écoles. Dans la CSHC, plus de 55 activités sont inscrites sur le site des JPS 2016. La
thématique de cette année est la suivante : « Soyez un superhéros ». L’objectif est de
créer une vague déferlante de superhéros de la persévérance scolaire en soulignant le
rôle d’une personne qui a fait la différence dans notre parcours scolaire et que, par la
suite, cette personne nomme son héros de la persévérance scolaire et ainsi de suite. Elle
invite donc les parents à faire partie de cette grande vague des superhéros. Les sites
parentestrie.com et jechoisismonemployeur.com sont présentés, deux ressources
intéressantes pour les parents;
 Rencontre régionale des comités de parents et communiqué de presse
Une rencontre régionale regroupant des délégués des comités de parents des
commissions scolaires des Hauts‐Cantons, des Sommets, de la région de Sherbrooke et
d’Eastern Townships a eu lieu en février. Le but de cette rencontre était de trouver un
consensus concernant le projet de loi 86. Un communiqué de presse a été produit à la
suite de cette rencontre.
Mars 2016
 Rapport annuel 2014‐2015 de la CSHC
Madame Colette Lamy, commissaire, et madame Annie Garon, DGA, secrétaire générale
et responsable des communications, ont présenté aux membres le rapport annuel 2014‐
2015 de la CSHC;
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 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
Sélection des membres au comité pour l’année 2016‐2017;
 Participation au comité de transport
La représentente au comité de transport a participé à la réunion du comité qui s’est
tenue le 22 mars 2016;
 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 tenu du
22 au 25 mars 2016.
Avril 2016
 Formation sur les frais chargés aux parents
En collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec, le comité de
parents a offert une formation destinée aux membres des conseils d’établissement des
écoles primaires et secondaires, aux parents, au personnel et aux directions de la
Commission scolaire des Hauts‐Cantons. Elle portait notamment sur la structure du
réseau de l’éducation, sur l’encadrement applicable aux frais chargés aux parents et sur
le pouvoir du conseil d’établissement en lien avec la confection du budget annuel de
l’école;
 Conférence de Pierre Lavoie
Les comités de parents de l’Estrie ont offert une conférence de monsieur Pierre Lavoie,
fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie pour promouvoir l’activité physique et de saines
habitudes de vie. Pierre, qui se définit comme un homme très ordinaire, nous a
démontré par son parcours extraordinaire et hors du commun que pour avoir du succès,
quel que soit le domaine, nous devons avoir de la persévérance, de la motivation et du
respect pour ceux qui nous entourent. Durant sa conférence, il a abordé différents
sujets tels que comment découvrir ses passions et réussir à relever les défis personnels
et professionnels, la responsabilité et l’engagement, le pouvoir du travail d'équipe, la
motivation et la détermination une question d'attitude, et le leadership.
Mai 2016
 Transport scolaire
Monsieur Gilbert Roy, directeur des services de l’informatique et du transport, était
présent à la rencontre de mai pour expliquer aux membres les principales règles du
transport scolaire et a répondu aux questions des parents.
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Juin 2016
 Participation au Conseil général de la FCPQ
Les deux délégués à la Fédération des comités de parents ont participé au Conseil
général du 3 juin 2016;
 Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec
Le comité de parents a délégué douze parents de la CSHC au Congrès de la FCPQ. Les
délégués ont assisté à différentes formations et conférences, dont celle de Fred Pellerin.
Par la suite, les délégués ont présenté leur résumé d’ateliers aux autres membres du
comité;
 Projet de loi 105
Une présentation et un échange des principaux éléments du projet de loi 105 sont faits
aux membres du comité de parents;
 Consultation sur la politique nationale de l’éducation
En vue de la composition du mémoire de la FCPQ, une consultation des parents est faite
sur une future politique nationale de l’éducation;
 Bons coups dans nos écoles
Les membres du comité de parents ont partagé les Bons coups de leur école entre eux;
 Viaconférence
14 membres du comité ont assisté à au moins une rencontre via la viaconférence. La
viaconférence permet aux membres qui le désirent, d’assister aux rencontres à partir de
leur domicile;

2. 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;
 Politique relative à l’octroi des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux
de construction
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 Calendriers scolaires 2015‐2016;
 Calendriers des rencontres 2015‐2016 du conseil des commissaires et du comité
exécutif;
 Objectifs et principes de répartition des ressources financières et matérielles;
 Critères de répartition des ressources financières.

3. OBJECTIFS DU COMITÉ DE PARENTS POUR 2016‐2017
 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 commission scolaire et de l’Estrie;
 Offrir des conférences et des formations aux parents;
 Maintenir le partage des bons coups dans nos écoles;
 Favoriser la représentation de chaque école pour que chaque école ait 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 2015-2016
Comité de parents de la CSHC
KR/gd
2016-06-23
Adopté à la séance du 20 juin 2016
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Membres du comité de parents 2015-2016
Fonctions

Nom du responsable

Président et commissaire‐parent (4e)
Substitut au Conseil général de la FCPQ*

Kévin Roy

Vice‐présidente et déléguée au Conseil général FCPQ*

Mélanie Bernier

Trésorière et commissaire‐parent (primaire)

Josée Sicard

Secrétaire

Manon Letarte

Commissaire‐parent (EHDAA)
Représente au comité de transport

Bianca Lacroix‐Rousseau

Commissaire‐parent (secondaire)

Renée Montgrain

Soutien technique et informatique

Ghislain Lafortune

Secteur

COATICOOK

EAST ANGUS

LAC‐MÉGANTIC

Délégué

École représentée

Substitut

Kevin Roy

École Gendreau

Maryse Ménard

Ghislain Lafortune

École Louis‐Saint‐Laurent

Maggie Gaudreau

Nathalie Dubé

École Monseigneur‐Durand

Aucun

Véronique Fontaine

École Notre‐Dame‐de‐Toutes‐Aides et
Saint‐Pie‐X

Olivier Tremblay

Pierre‐Luc Lussier

École Sacré‐Cœur

Aucun

Ariane Marion

Écoles Sainte‐Edwidge et Ligugé

Aucun

Vicki Nixon

École Saint‐Luc

Vickie Shannon

François Lessard

École Sancta‐Maria

Aucun

Sonia Gagné

École secondaire La Frontalière

Stéphanie Dubois

Sophie Boisvert

École des Trois‐Cantons

Aucun

Mélanie Bernier

École du Parchemin

Stéphanie Simard

Annie Lambert

École Notre‐Dame‐de‐Lorette

Marylène Dumont

Aucun

École Notre‐Dame‐du‐Paradis

Aucun

Sophie Pouliot

École Notre‐Dame‐du‐Sacré‐Cœur

Annik Lavigne

Geneviève Turcotte

École Saint‐Camille

Édith Vallence

Jacqueline Mathieu

École Saint‐Paul

Mélissa Bédard

Renée Montgrain

Polyvalente Louis‐Saint‐Laurent

Annik Lavigne

Manon Landry

École d'Audet

Pier‐Luc Poulin

Josée Sicard

École des Monts‐et‐Lacs

Caroline Roy

Annie Hébert

École de la Feuille‐d'Or

Annie Bellegarde

Marie‐Ange Richard

École de la Rose‐des‐Vents

Aucun

Mélanie Raymond

École de la Source

Aucun

Fannie Lecours

École de la Voie‐Lactée

Roger Goyette

Patricia Carrier

École Sainte‐Cécile

Nadia Riendeau

Sophie Bureau

École de Saint‐Romain

Annie Legault

Claudia Lachance

École des Monts‐Blancs

Hélène Lessard

Claudia Morin

École des Sommets

Josiane Breton

Marie Doyon

École Notre‐Dame‐de‐Fatima

Aucun

Marylène Dansereau

École Sacré‐Cœur

Émilie Langlois

Manon Letarte

Polyvalente Montignac

Manon Letarte

*FCPQ: Fédération des comités de parents du Québec
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SECTEUR DE COATICOOK
École Gendreau

Automne 2015 à juin 2016 :
 Mise en place d’un OPP.
 Retour du Trottibus.
 Nouvelle cour d’école et son inauguration.
 Collaboration des élèves du Centre de formation professionnelle de Coaticook CRIFA pour l’aménagement de la cour
d’école.
 Projet golf de M. Delisle pour les élèves de 4e, 5e et 6e année.
 22 coureurs inscrits au club de course les Bipèdes.
 Mise en place de nouvelles règles dans les modules de la cour d’école avec l’aide de photo.
 Développement de l’autonomie des élèves avec les 5 au quotidien.
 Visite de la bibliothèque : maternelles et 1er cycle (conte le livre perdu).
 Visite des pompiers.
 Projet d’écriture de la classe de Marie-Claude (lettre qui fera le tour du monde).
 Boîtes à lunch lors des journées pédagogiques par le service de garde.
 Actualisation du logo de l’école.
 Envoi par courriel de l’information destinée aux parents.
 Course des Bipèdes au Parc Jacques-Cartier.
 Chorale de Noël sous la supervision de Karine Masson (4e à 6e année).
 Spectacle de Noël.
 Dîner de Noël dans la classe de Nancie avec un échange de cadeaux maison.
 Pièce de théâtre de la classe de Karine.
 Le lutin de Noel du service de garde.
 Journée « Réveillon de Noël » à la dernière journée pédagogique.
 Déjeuner de Noël.
 Dictée Gendreau.
 Le nouveau mur d’escalade.
 Persévérance scolaire, visite de Josée Bélanger, soccer.
 Conférence de Madame Stéphanie Leclerc (nageuse olympienne) pour le 2e cycle.
 Jour 100 à la maternelle de Caroline.
 Exposition sur la Chine à la maternelle de Caroline.
 Projet de robotique pour les classes de 6e musique et 5/6e année.
 Les élèves du 3e cycle ont participé à une conférence d’Ariane Lavigne, athlète olympique.
 L’escouade verte a recueilli des jouets usagés pour le carré de sable.
 Les élèves de 1re et de 4e -5 e ont construit un engin spatial ensemble.
 Les élèves de 2e année ont fait une pièce de théâtre interactive.
 Marie-Claude Vallée a recueilli 15 000 $ pour une classe en mouvement.
 Mise en place d’un système de récompenses avec des billets « bravo » au service de garde.
 Cube énergie.
 Festival de la santé.
 Cross-country.
 Dîner de la fête des Mères de la classe de Mélanie.
 Journée Spa du service de garde.
 La clinique de vélo.
 Le spectacle de fin d’année.
 Le projet vidéo du service de garde.

École Louis-Saint-Laurent
École Monseigneur-Durand
Écoles Notre-Dame-de-ToutesAides et Saint-Pie-X

École Sacré-Cœur

Automne 2015 à mai 2016 :
 Débat avec les candidats lors des élections.
 Jardins de papillons.
 Réveillon de Noël collectif (tout le monde apporte un plat- exemples : tourtière, pâté au poulet, gâteau, etc.).
 Confection de couronnes de Noël pour les maternelles et les élèves de 1re année.
 Projet entrepreneuriat : magasin général et vente de décorations de Noël.
 Une activité pour les élèves de 5e et 6e années avec un souffleur de verre.
 Leucan : un montant de 575 $ a été recueilli.
 Les élèves cuisinent pendant le mois de la nutrition en mars.
 Cours de yoga pour les élèves.
 Des élèves de l’Université de Sherbrooke ont animé un projet de sciences.
 Ligue de hockey et Carnaval inter-écoles.
 Jour de la Terre : ramasser des déchets dans le village.
 Coup de cœur de l’école : Zoomobile – activité reptile du Zoo de Granby.
16 novembre 2015 :
 Campagne de financement : reconnaissance d’un élève pour son leadership avec la vente de 6 boîtes de chocolat.
 Établissement d’un groupe parc-école pour un projet de 100 $ en processus.
 Maintien du marcheton cette année pour la campagne de financement.
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Écoles Ste-Edwidge et Ligugé

18 janvier 2016 :
 Campagne de financement : Fromage Lamontagne – 5 800 $.
 Le parc-école sera refait cette année.
 Perfectionnement de hockey mis en place par le spécialiste d’éducation physique avec l’aide de parents bénévoles.
 Concours de dessin pour représenter les deux écoles qui seront utilisées pour créer un lien d’appartenance. Le dessin
sera reproduit sur des gilets et utilisé lors de parties de hockey entre villages et les concours de science.
 Pièce de théâtre avec Steven pour chaque classe.
16 mai 2016 :
 Participation au groupe de 4e année au concours de calculo-magnac, 1er prix à l’élève Thomas Stirnimann.
 Participation au concours « Mine et Carrousel » avec Mme Ginette Bruyère sur l’acceptation de la différence.
 Chandail avec le logo des Étincelles conçu pour chacun des élèves à utiliser lors de sorties ou activités spéciales La
gagnante du dessin, Mélianne Fecteau, recevra son prix le 17 juin, la journée où se déroulera une pièce de théâtre.
 Activités de fin d’année : Parc Safari pour les maternelles et les 4e années; Isaut à Laval pour les 1er, 2e et 3e années;
Jouvence pour les 5e et 6e années.

École Saint-Luc

16 novembre 2015 :
 Bianca Devost et les parents bénévoles pour l’organisation du déjeuner de la rentrée. La décoration de l’école pour la
réouverture a été faite par l’OPP.
 À Annie Belzil et Johanne pour leur projet papillon avec l’insectarium de Montréal.
 À Éric Robichaud et Sophie Beloin pour l’organisation de la vente de loterie.

École Sancta-Maria
École La Frontalière
Voir notre site : http://lafrontaliere.cshc.qc.ca/

SECTEUR DE EAST ANGUS
École des Trois-Cantons
École du Parchemin

École Notre-Dame-de-Lorette

Janvier 2016 :
 Héros : acronyme de 5 valeurs encouragées par l’école. H : harmonie, E : entraide, R : respect, O : optimisme et S :
sécurité – à tous les jours, chaque adulte de l’école a 3 cartes à distribuer aux élèves qui appliquent ces valeurs.
 Projet micro-pulperie qui a fait 250 papiers pour les classes de Passe-Partout.
 CINÉ-HEROS :cinéma à l’école dans les classes de maternelle, 1re et 2e année. Les élèves avaient choisi leur film et
avaient leur billet de cinéma et le numéro de salle (comme dans un vrai cinéma). 9 films ont été présentés sans le oublier
le « popcorn » pour les élèves. Côté Collège : Bingo de Noël ainsi que du cinéma en après-midi.
 Collecte de denrées alimentaires par les élèves et les membres du personnel ce qui a permis d’amasser l’équivalent de
25 grosses boîtes de denrées.
 Confection de près de 2 000 cartes de Noël par les élèves de 6e année dans le cadre du projet de la micro-pulperie.
 Campagne de financement :vente d’épices pour tous, vente de cartes de Noël pour voyage de 6e année.
 Service de garde installation d’un château hanté qui a été visité par toutes les classes.
Avril, mai et juin:
 Activités portes ouvertes le 28 avril: les visiteurs pouvaient visiter les classes et voir les différents projets réalisés par les
élèves.
 Gala méritas avec remise de parchemins d’or à chacun des lauréats.
 Ventre de patisseries par les classes adaptées pour financer les cours de natation (thématique St-Valentin et printemps).
 Diner hot dog pour financer les cours de natation des classes adaptées.
 35 élèves des classes adaptées ont reçu une écusson, suite à leur réussite de leurs de natation.
 Journée d’activités au Parc Nicol pour tous les élèves pour souligner la fin de l’année scolaire.
16 novembre 2015 :
 Ateliers d’expression corporelle basés sur des exercices de psychomotricité, de yoga, de respiration, de théâtre,
d’interprétation, de gestion des émotions, de relaxation, etc.
 Reconstruction du parc-école.
 Entraînement de mini-handball organisé par l’école, même si le service n’est plus offert par la polyvalente.
 Party d’Halloween a été organisé par les parents de l’OPP.
 Bingo de Noël organisé par les enseignants et l’OPP où tous les jeunes ont gagné un cadeau.

École Notre-Dame-du-Paradis
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

15 février 2016 :
 Les élèves de 2e-3e années ont fabriqué des volcans qu’ils ont présentés aux autres classes. Ils ont fait la simulation
d’un volcan en éruption.
 Projet sur les robots confectionnés avec objets recyclés par les élèves de 3e année. Quant aux élèves de 4e année, ils
ont construit des « goudes », les élèves de 5e année des traîneaux qui serviront aux plus petits lors du carnaval de
l’école.
 Les élèves de la 5e et 6e année ont organisé une disco d’hiver et un cinéma de la St-Valentin pour les aider à financer
leur voyage de fin d’année.
 Les élèves de 6e année ont formé un comité brigade du silence te du calme. Des agents (élèves de 6e année) circuleront
dans l’école afin de surveiller les élèves lors des déplacements, des récrés du midi.
18 avril 2016 :
 Avant de remettre le bulletin de la 2e étape aux parents, notre directeur, M. David Morin, a rencontré individuellement les
élèves en lui posant deux questions : « De quoi es-tu le plus fier depuis le début de ton année scolaire?» et « Quel
pourrait être ton plus grand défi à réaliser d’ici la fin de l’année scolaire?». De plus, le directeur a même pris le temps
d’inscrire des commentaires. Belle initiative et très appréciée des parents.
 Le mardi 12 avril, spectacle de danse et pièce de théâtre présentée par les élèves de 1re, 1ère-2e, 2e-3e, 3e et 4e années.
Tous les parents étaient invités.
16 mai 2016 :
 Les élèves de 1re-2e et 3e année ont présenté aux parents un spectacle de danse et les élèves de 4e année ont
présenté une pièce de théâtre;
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École Saint-Camille

École Saint-Paul

Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Une journée de stage en milieu de travail s’est tenue pour les élèves de 5e et 6e année. Ce fut une belle expérience
enrichissante pour ces élèves;
L’école a obtenu le lauréat local en entrepreneuriat étudiant par le projet de récupération d’uniformes usagés. Ce mérite
revient à la classe de Mme Geneviève Boulanger, enseignante de 5e année.

18 janvier 2016 :
 Participation des élèves plus âgés qui sont appelés les Jeunes leaders pour aider les enseignants aux récréations, qui
ont comme mission de créer des jeux, aider à faire les rangs lorsque la cloche sonne ou à régler tout autre problématique
lors des transitions entre les cours.
 Une banque de photos a été créée pour identifier plus rapidement les intimidateurs versus intimidés à l’école. Cette façon
de faire rend les interventions plus efficaces, car les surveillants peuvent identifier les problèmes récurrents plus
rapidement. Le suivi est donc plus facile et efficace et ces derniers arrivent mieux à casser un problème.
 La fondation de l’école a donné 200 $ par enseignant pour l’achat de livres dans les classes.
 Exposition «Picasso» par les maternelles. Les parents ont été invités à regarder leurs chefs d’œuvre, ce qui a contribué à
rendre leur travail important et aider à leur estime de soi.
 Dans le cadre des JPS, un athlète rendra visite aux élèves des 2e et 3e cycles.
 Une campagne de levées de fonds est en cours pour refaire le parc-école.
Automne 2015 à juin 2016
 Comment aider votre enfant en orthgraphe et en mathématique.
 Présentation du logiciel Dybustuer.
 Boîte à outils pour le plan d’intervention.
 Efforts sur l’estime de soi et de la réussite scolaire par France Paradis – Génial!
 Explication sur le logiciel Antidote.
 Visite de Christian Vachon.
 Inauguration de la piste multifonctionnelle et randonnée à vélo.
 Lire et faire lire.
 Sorite bibliothèque municipale.
 Projet detective.
 Collation de la Relève et Moissons du Haut-St-François.
 Cuisines collectives du HSF: activité de cuisine santé.
 Activité Katag.
 Défi « Moi je croque ».
 Défi Pierre Lavoie.
 Projet jardin école.
 Patinage et initiation au ski.
 Projet Terre avec la municipalité.
 Boîte repas une fois par semaine.
 Activité de la rentrée: jeux d’eau, épluchette de blé d’inde.
 Brunch de Noël.
 Souper spaghetti.
 Campagne de financement de baguettines.
 Sortie de fin d’année: quills, Laser Plus et Buffet des Continents.
 Visite camping – M. Paquette.
21 mars 2016 :
 Héros en 30 (cours défibrillateur) sur la chanson « Staying alive ».
 Soirée bourse et reconnaissance (dans les villes et villages).
 Lunch presque parfait.
 Talent Show 2016 : 1er prix à Rosalie Filiault, 2e prix à Samiya Adelyard.
 Parade de mode des finissants.
 Comité Enviro-Cité a reçu un prix en environnement.
 Prix Coup de cœur Tallia Bourgeois.
 Voyage humanitaire au Pérou (aux deux ans).
16 mai 2016 :
 Activité printanière avec l’artiste invité : Marco Métivier;
 Semaine du bénévolat : 100 certificats remis aux élèves;
 Pièce de théâtre des élèves : 12 et 13 mai;
 17 mai : journée internationale contre l’homophobie et transphobie;
 Gala sportif le 25 mai 2016;
 Mérite scolaire le 1er juin 2016;
 Cours RCR pour les élèves du 5e secondaire : 85 élèves seulement – 5 échecs.

SECTEUR DE LAC-MÉGANTIC
École d’Audet

16 novembre 2015 :
 L’entrée s’est faite à l’aide de parents en style de Kermestre.
 Halloween avec les petits débrouillards (potions magiques en expériences).
 L’éclosion de papillons avec l’insectarium de Montréal.
Le 20 mai dernier s’est déroulée la première édition du Défi Audet la nuit. Une course à pied supervisée de 2 à 5
kilomètres au choix dans le noir. Cette course a été organisée dans le but de créer un événement annuel pour faire
bouger nos enfants et leurs parents en complément au programme des cubes énergies. Le décompte du départ de la
course a été donné sous forme de projection sur écran géant par M. Pierre Lavoie par l’entremise d’une vidéo
préenregistrée. 245 personnes ont participé à cet événement et a permis d’amasser un montant de 1036 $ qui sera remis
en totalité à l’École Audet pour aider au financement des activités étudiantes. Un merci spécial à Maryse Guay, parent et
à Julie Morin, enseignante en éducation physique pour avoir préparé cette course avec Pier-Luc Poulin, vice-président
du CE de l’École d’Audet.
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École des Monts-et-Lacs

École de la Feuille-d’Or

15 février 2016 :
 À la rentrée, nous avons eu un déjeuner enfants et parents. Les enfants ont eu droit à un atelier « Les débrouillards ».
 Tous les élèves sont allés au Salon du livre de Sherbrooke le 15 octobre dernier.
 Jumelage des élèves de 6e année et de la maternelle : chaque maternelle a un grand frère ou grande sœur. Les grands
font la lecture aux petits. Ils aussi des activités ensemble comme ramasser des feuilles mortes pour en faire un beau
bricolage. Beaucoup d’autres activités sont à venir tout au long de l’année.
 Avec la participation des Fermières de Lac-Drolet, les élèves du 2e et 3e cycle font de la broderie sur canevas pour
confectionner un signet.
 Participation au concours sur la sécurité du transport scolaire.
 La maternelle et les 5-6 années (grand frère, grande sœur) inventent une histoire. Le grand écrit l’histoire et le petit la
met en image.
 8 décembre 2015 : visioconférence avec une biologiste du Biodôme de Montréal.
 17 décembre 2015 : partie de volleyball – 5-6e année contre les enseignants.
 15 mars: maternelle à 6e année, histoire contée par Christine Pageau.
Mai 2016:
 Avril: Caravane de la recuperation 4e-5e-6e année par école professionnelle d’Asbestos – atelier sur le bac bleu.
 Fin avril: maternelle, 1re, 2e, 3e année: pièce de théâtre au MoulinBernier à Courcelles « Au train où vont les choses ».
 Pâques: maternelle et 1re année: Smoothies faits en avant-midi et degustation en après-midi. Bingo et chasse aux cocos
dans l’école.
 3 mai: visite de la poly des 6e année.
 Début des cubes énergies.
Avril 2016:
 Participation au magazine Zig-Zag.
 3e-4e année: projet sciences « Confection de bateau » - 2 élèves vont participer à la finale régionale apprenti-génie qui
aura lieu à Sherbrooke. Bateau-pirate – organisé par le Conseil scientifique de l’Estrie.
 Programmes culture à l’école: maternelle à 6e année – atelier de dance floklorique.
Juin 2016:
 Plusieurs activités ont été organisées pour amasser des cubes énergies. Un total de 23 388 cubes a été amassé par
l’ensemble de l’école.
 3e-4e année: plantation d’arbres sur le bord du basin versant du Lac-Drolet. Ils ont fait aussi la distribution d’arbles à
toute la population.
Septembre 2015 :
 Fête de la rentrée avec animation.
 Journée de la culture à l’école.
 Monarque sans frontières pour la classe de 3e et 4e année.
 Campagne de financement des activités via vente de pommes à la rentrée.
 Programme « Jeunes leaders » où les grands animent la cours d’école (toute l’année).
 Parrainage maternelle-6e année (toute l’année).
Octobre 2015 :
 Présentation du « passeport-école » en lien avec notre thème de l’année 2015-2016 où 6 activités récompenses seront
effectuées durant l’année pour toute l’année. Première journée passeport le 30 octobre : cinéma à l’école.
 Participation à la rédaction de textes pour le magazine Zig Zag.
Novembre 2016 :
 Projet entreprenariat en 1re année : collecte de bonbons pour baluchons en prévision des paniers de Noël des
Chevaliers de Colomb.
 Ateliers de musique sur l’heure du dîner avec madame Sylvie.
 Midi lecture à la bibliothèque avec madame France.
 Bricolage spécial en 1re année.
 Semaine de la généalogie avec la Société d’Histoire et Généalogie du Granit (SHGG) avec les 5e année – un élève a
même gagné un ordinateur portable suite au concours de la SHGG.
Décembre 2015 :
 Concours de dessin de Noël pour l’Écho de Frontenac (2 finalistes pour notre école).
 Campagne de financement des activités via vente de coffrets de fromage.
 2e journée de passeport le 11 décembre : jeux de société intérieurs (pas de neige…)
 Spectacle de musique de Noël par tous les élèves de l’école.
 Journée d’activités spéciales au choix de l’élève le 18 décembre.
 Don de 20 pelles pour jouer dehors par la quincaillerie BMR (Coop Lambton).
 Patinage à l’aréna durant les cours d’éducation physique.
Janvier 2016 :
 Héros en 30 (cours rapide de 30 minutes RCR et DEA) pour tous les élèves de 6e année.
 Programme Ini-Surf à Baies-des-Sables (volontaire, la fin de semaine) pour les élèves de 3e à 6e année.
 Invités de plusieurs pays qui viennent parler de leur pays d’origine dans la classe de 6e année.
 Sortie en raquettes au Morne pour les 6e année le 28 janvier.
Février 2016 :
 Participation d’élèves, de parents et d’enseignants bénévoles au Carnaval Ti-Cube.
 3e journée passeport le 4 février : activités à l’extérieur.
 Rallye de St-Valentin pour toute l’école.
 Projet de surlecture pour améliorer la lecture chez les 2e et 3e années.
 Pêche sur glace pour les grands de 5e et 6e année le 12 février.
Mars 2016 :
 Cours de danse country avec Mme Édith sur l’heure du dîner pour les 3e à 6e année.
 Deux de nos élèves de 6e année sont arrivées 3e au défi Calculomaniaques.
 Un de nos élèves de 6e année a bien performée au régionales de la Dictée PGL.
 Don de la Société d’horticulture de Lambton.
 Partenariat avec la municipalité pour l’entretien du parc-école.
Avril 2016 :
 4e journée passeport le 1er avril : Rallye à l’intérieur de l’école.
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 Kiosque des inventions par la classe de 3e et 4e (ouverte aux parents).
Mai 2016 :
 5e journée passeport le 6 mai: Activités intérieures inter-niveaux.
 Naissance de 3 poussins dans la classe de Mme Caroline avec composition d’une chanson à fleur sujet avec Mme Sylvie
en musique.
 Compétition provinciale Nelmaths pour la classe de 3e et 4e année.
 Visite d’un policier dans la semaine de la sécurité à vélo avec tirage d’un casque/classe.
 Enregistrement d’un doublage d’un film d’animation par les élèves de 6e année.
 Confection de bracelet par les amis du service de garde pour le Colloque Économie et Emploi.
 Évolution des têtards en grenouille en 2e-3e année.
 Semis pour le jardin communautaire par la classe de 2e-3e année dans le cadre de la semaine intergénérationnelle.
 Journée « Amène ton parent à l’école pendant une période » dans la classe de 3e-4e année dans le cadre de la semaine
de la famille.
 Visite des parents dans la classe de 2e-3e année pour discuter de leur métier.
 Participation au Grand Défi Pierre Lavoie avec les cubes énergies.
Juin 2016 :
 Vente de pots de fleurs décorés par les enfants en association avec le comité Vitalité Lambton.
 6e journée passeport le 10 juin : activités intérieures inter-niveaux.
 Cours de tennis parascolaire (volontaire, le soir après l’école) pour les enfants intéressés.
 Sortie au Morne pour élèves de 3e, 4e et 5e année avec M. René.
 Œuvres d’art des élèves seront exposées à la galerie d’art et au CHSLD durant l’été.
 Sortie récompenses de fin d’année.
Olympiades à l’école organisées par les élèves de 6e année.
École de la Rose-des-Vents
École de la Source
École de la Voie-Lactée

École de Sainte-Cécile

14 janvier 2016 :
 Les 5e et 6e années on fait un projet sur la généalogie;
 Des activités ont été organisées pour tous les niveaux durant la semaine d’avant les Fêtes;
 Les 4e et 5e années ont fait un thermomètre de la gentillesse;
 Les 4e et 5e années ont fait un marché de Noël au profit d’un organisme;
 Les 2e, 5e et 6e années ont fait de la sur lecture;
 Les maternelles ont fait un spectacle de cirque pour Noël;
 Les maternelles ont participé au programme Bye-Bye microbes!
 Une course a été organisée en lien avec le Défi Pierre Lavoie;
 Les parents bénévoles et la direction ont organisé une vente de citrouilles;
 Un déjeuner a été organisé pour tous les élèves lors du retour en classe après les Fêtes;
 Une nouvelle levée de fonds est en cours et il s’agit d’un rallye dictionnaire.
Mai 2016 :
 Tutorat en conscience phonologique, maternelle-2e année.
 Visite de l’optométriste (examens de la vue).
 Ateliers de cuisine.
 Patinage : activités en lien avec les saines habitudes de vie et belle participation des parents.
15 février 2016 :
 Décembre :
 Pour souligner la Fête de Noël, chaque classe a visité quelques résidences du village pour chanter de beaux
cantiques de Noël. Les villageois ont apprécié la visite des enfants à leurs portes pour partager la joie de cette belle
fête.
 Les élèves ont eu le privilège d’avoir des cours de cuisine offerts par la MRC du Granit. Ils ont cuisiné de bonnes
recettes santé touchant les 4 groupes alimentaires.
 Les élèves de 5e et 6e année ont fabriqué des cartes qui ont été distribuées aux personnes âgées vivant dans la
solitude dans nos CHSLD de la région. Nous savons que ce geste est grandement apprécié et répété d’une année à
l’autre.
 Février :
 L’école a participé au concours offert pour promouvoir la sécurité routière. Ainsi, les élèves ont confectionné des
porte-clés en forme d’autobus scolaire. Celui-ci était accompagné d’un message et d’une brochure qui rappellent
l’importance de respecter les règles de sécurité. Le 11 février dernier, les voitures ont été interceptées aux abords du
village et un enfant par classe, a distribué 150 porte-clés ainsi que les brochures de sensibilisation aux
automobilistes.
 Dans le cadre des JPS, chaque enfant sera jumelé avec un autre élève dans le but de former une escouade de
persévérance. Chaque élèves pourra encourager son coéquipier dans ce qui est le plus difficile pour lui et chaque
encouragement sera noté les élèves deviendront des agents de persévérance.
 Classe neige à la Baie-des-Sables le jeudi 25 février prochain.

École de Saint-Romain
Septembre à Juin :
 Septembre : Entrée : camp d’entrainement des Super Héros pour aller avec notre thème de l’année « Sois le super héros
de la réussite ».
 Papas et grands-papas à l’école : les élèves de 4e, 5e et 6e année ont invité leur papa ou grand-papa à venir lire avec eux
un après-midi.
 Octobre : Surlecture : les élèves de 2e à 4e années ont participé au programme de surlecture.
 Décembre – Noël : les élèves ont invité un membre de leur famille à venir jouer à des jeux de société au gymnase tout un
après-midi. Café, lait et biscuits ont été servis.
 Mars- Classe printanière : patinage à l’OTJ, feu avec guimauves et saucisses et périodes au gymnase.
 Janvier – Robotique : les élèves de la classe de 4e, 5e et 6e année se sont initiés à la programmation de robots en janvier.
 Avril – É.E.R. : participation de la classe de 4e, 5e et 6e année à des activités dans le cadre des Écoles en réseaux.
Travaux collaboratifs aux échanges d’informations par vidéoconférence au forum.
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École des Monts-Blancs

Avril – Ponts : les élèves de la classe de 4e, 5e et 6e année ont réalisé un projet multidisciplinaire (français/sciences) qui
s’est clôturé par la réalisation d’un pont devant supporter le plus de poids possible.
Tout au long de l’année :
Parrainage : les élèves de la classe de 4e, 5e et 6e année ont été les « parrains » des élèves de la maternelle. Ils
partageaient des activités d’apprentissage avec les petits et les aidaient. De beaux liens se sont créés.
Tire : la partie de tire, jeudi le 21 avril, à la suite d’un beau ménage de la cour JOUR DE LA TERRE.
Défi Pierre Lavoie : les cubes énergies.
Les journées thématiques de l’année.

15 février 2016 :
 Thème de l’année : Le cirque et la magie : à la fin de l’année 2014-2015, le conseil d’établissement a choisi un thème
pour l’année scolaire 2015-2016. De cette façon, les membres du personnel de l’école pouvaient teinter leur préparation
avec ce thème.
 Le fond de la photo scolaire était un mur de briques grises avec des taches de toutes les couleurs.
 Le jour de la rentrée, nous avons eu la visite de Miakim L’Heureux qui a fait un merveilleux spectacle de jonglerie.
 Maquillage pour tous les élèves.
 Présentations orales (tours de magie) par les élèves de 3e-4e aux amis de la maternelle.
 Activité AVSEC pour les maternelles. Ils ont concocté une très bonne compote de pomme.
 Octobre :
 Nous avons eu la chance de nous rendre au Salon du Livre de Sherbrooke.
 Campagne de financement : vente de pommes et de jus de pomme.
 Dîner de Mme Carmen (élèves, personnel de l’école et parents) et activités d’Halloween. Les élèves de la maternelle
ont cuisiné un potage et des graines de citrouille.
 Novembre :
 Sciences : discussion par Skype avec l’Astrolab pour les élèves de 3e-4e années
 Activités à la bibliothèque pour les maternelle, 1re année, 3-4e années.
 Projet « je me présente » pour les élèves de la maternelle (novembre à février).
 Décembre :
 Visite d’un policier concernant la cyber-intimidation pour les élèves de 5e-6e années.
 Formation des enseignantes en littérature.
 Campagne de financement : rallye maison sous le thème du cirque et de la magie.
 Plusieurs activités de Noël : cinéma interclasse, bricolages, dîner en classe, dîner de Mme Carmen (élèves,
personnel de l’école et parents), dîner parents dans la classe de 1re année, déjeuner en classe pour les 5e-6e
année, écriture et lecture de lettres au Père Noël pour tous les élèves.
 Janvier :
 Retour des Fêtes – jeux
 Défi lecture pour la classe de 1re année (janvier-février)
 Campagne de financement : collecte de cannettes et de bouteilles.
 Février :
 Projet de livres en lien avec la semaine intergénérationnelle qui se déroulait du 7 au 14 février 2016. Tous les élèves
ainsi que des parents et grands-parents se sont réunis pour faire l’illustration de livres qui seront remis à des enfants
immigrants de Sherbrooke. l’objectif du projet étant de leur donner, en cadeau, des outils pour apprendre la langue
française et la réalité québécoise (nourriture, saisons, etc.).
 Activités à la bibliothèque pour les 2e-3e années et les 5e-6e années.
 Dîner des 5e-6e années avec la FADOQ.
 Semaine des enseignants : des surprises à chaque jour pour les enseignants afin de les remercier.
 Dîner de Mme Carmen (élèves, personnel de l’école et parents).
 Activités de cuisine avec Granit-Action.
 Activités de la St-Valentin.

École des Sommets
École Notre-Dame-de-Fatima

École Sacré-Coeur

16 novembre 2015 :
 Un groupe de personne a fait l’ascension du Mont Kilimanjaro et les sommes ont été remises à notre école. La direction a
décidé d’utiliser l’argent afin de contrer l’intimidation. Sur l’heure du dîner, un adulte s’occupe d’organiser des activités
pour les élèves et en même temps surveille tout ce qui pourrait être premier signe d’intimidation et ainsi faire de la
prévention.
 Les élèves de 6e année organisent, en collaboration avec Héma-Québec, une collecte de dons de sang le 9 décembre
prochain.
21 mars 2016 :
 Bingo de la St-Valentin pour les élèves où il y avait de nombreux prix à gagner.
 Campagne de financement – vente de pains et pâtes Alégria pour diminuer les couts des activités des sorties éducatives
pour alléger les factures aux parents.
Mai et juin 2016 :
 03 mai : inauguration au Centre sportif du circuit d’exercices avec les élèves avec comme invité M. Pierre Lavoie;
 05 mai : conférence à l’école avec deux conférenciers invités. Deux athlètes d’exception dont : M. Jacques Aubin, exobèse devenu athlète, motivateur et coach de vie et M. Joan Roch, ultramarathonien;
 06 mai : tour du Lac-Mégantic en course à relais pour les éleves désirant participer. Chaque élève avait un t-shirt fourni
pour l’événement;
 10 mai : journée d’activités au centre sportif pour tous les groupes;
 19 mai : pique-nique au Parc de la Croix lumineuse. Parcours se faisant à la marche;
 Tous les jours, lorsque le temps le permet, il y a des activités de 15 minutes avant la fin des classes pour ramasser des
cubes énergies;
 06 juin : présentation d’un spectacle par la classe adaptée aux parents invités.
L’école a eu l’honneur d’être choisie École Coup de cœur du Québec par Pierre Lavoie grâce, entre autre, à notre tour du
Lac-Mégantic et à sa grande participation pour les cubes énergies. L’école a eu droit à la grande récompense du défi
Pierre Lavoie qui s’est tenu les 18 et 19 juin derniers.
26 octobre 2015 :
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Nous avons élargi l’option 6 à la 5e année, donc il y a maintenant 4 choix d’activités récompenses. Ainsi en 5e année,
l’élèves choisi une option entre sport, art théâtre… et une différente en 6e année. Cette activité est pratiquée un avantmidi par 9 jours. L’élève doit avoir accompli ses travaux, devoirs et signature pour y participer.

Polyvalente Montignac
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