École alternative Rose-des-Vents
Participation des parents

Parents utilisateurs du SDG
- Discuter des activités du service
de garde
- Réfléchir au rôle du SDG dans
l’école

Comité Fêtes
- Organiser les assemblées
générales, semaine des
enseignants et du service de garde
- Monter et démonter la scène, le
système de son et d’éclairage
- Effectuer la technique pour les
événements

Comité Admission
- Organiser les portes ouvertes
- Étudier les dossiers d’admission
- Organiser la rencontre obligatoire
- Organiser les minis-stages des
nouveaux élèves

Participation en classe
- Minimum de 3 demi-journées de présence
aux mercredis-parents et périodes
d’évaluation et projet (par famille)
- Présence régulière souhaitée en périodes
projets
- Un représentant au conseil
d’établissement
- Un responsable des groupes-classes
- Autres responsabilités demandées par
l’enseignante

Assemblée générale
- Élection des membres du CÉ et du
responsable des comités
- Consultation, information et validation de
décisions

Conseil d’établissement
- Suivi des dossiers relevant du conseil
d’établissement
- Représenter les parents de la classe
- Un représentant par classe au conseil
d’établissement

-

Comité coéducation
- Réfléchir au rôle du parent dans le
projet éducatif de l’école
- Organiser des activités
permettant aux parents de
s’approprier les valeurs et le
fonctionnement de la pédagogie
alternative

Un président
Un trésorier
Un représentant au RÉPAQ
Un représentant au comité de
parents du regroupement
Un responsable des comités

Coordination des comités
- Soutenir les comités et l’équipe-école
dans la réalisation de leurs projets
- Organiser la foire des comités lors de la
rencontre parents-enseignants de
septembre et la première rencontre des
comités
- Favoriser les échanges entre les comités
pour créer des synergies et permettre une
cohésion des actions de l’école
- Faire le suivi des travaux et besoins des
comités avec le CÉ

Comité engagement des parents
- Promouvoir le projet éducatif de
l’école et la présence et
l’implication des parents :
- organiser les deux événements
portes ouvertes;
- accueil des nouvelles familles
Comité financement
- Organiser des activités de
financement pour les projets de
l’école
- Travail de de concert avec la
fondation

Comité Fête des finissants
- Organiser les activités pour
souligner le départ des élèves de 6e
année

Comité Rayonnement
- Faire connaître l’école dans la
communauté
- Publiciser les activités de l’école

Comité aménagement et
environnement
- Participer aux aménagements dans
la cour d’école.
- Participer aux aménagements
divers.
- Veiller à l'état du coin jardin.
- Organiser des activités visant à
sensibiliser à l’importance de
l’environnement et à l’améliorer
- Initier et maintenir différents
projets pédagogiques soutenant
des pratiques éco-responsables

Comité Féria
- Organiser la féria annuelle de
l’école (fête communautaire axée
sur la réutilisation).
- Approcher les commanditaires.
- Récolter les dons d’objets.
- Planifier et superviser la journée.

Comité Site Internet
- Mettre à jour le site Internet de
l’école
- Produire les listes de diffusion
- Produire le bottin des parents

FONDATION

Comité code de vie de l'école
- Revoir le code de vie
- Interventions qui se traduisent
dans une culture de collaboration,
d’entraide et de respect.

