
 

 

 

 

 

Nouvelles de la semaine :  
 

 

 Deux invitations :  

1- 8 ateliers : À la conférence « Amour et fermeté vont-ils bien ensemble ? » qui a eu lieu le 
7 novembre à l’école Saint-Clément-Est, les parents ont été invités à poursuivre leur 
réflexion sur l’encadrement de leurs enfants en participant à une série d’ateliers 
offerts dans un groupe plus restreint. Ils auront lieu tous les mercredis à 19h, du 29 
janvier au 25 mars (congé le 4 mars). Chaque fois, un nouveau thème de la relation 
parents-enfants sera discuté. Comment devenir un guide pour votre enfant au lieu de 
tomber dans la confrontation ? Comment développer une complicité avec notre enfant 
et s’en servir comme levier pour l’influencer positivement ? 

Les huit ateliers sont au coût de 165$ et il n’est pas nécessaire d’avoir assisté à la 
conférence. Ils s’adressent aux parents d’enfants de tous les âges, car c’est le même 
principe de la petite enfance à l’adolescence. Ils auront lieu à l’école Saint-Clément-Est 
(porte B). 
 

2- Conférence : Il y aura une conférence gratuite de M. Alain Pelletier sur l’intimidation à 
l’école Saint-Clément-Ouest le mercredi 29 janvier à 19h. Nous avons présenté cette 
conférence (version enfant) à tous les élèves de 3e et 4e année en début d’année. C’est 
maintenant au tour des parents intéressés ! 

Les invitations sont en pièces jointes si ces évènements vous intéressent. Venez en grand 
nombre! 

 

 Vêtements à donner : 

Il y a une nouvelle chute de vêtements à donner « Supers recycleurs » installée près de la 
sortie de l’école sur la rue Beverley.  Merci ! 

 

 Sécurité : traverse de piétons 

Merci d’utiliser la traverse de piétons lorsque vous traversez le boulevard Laird pour 
rejoindre votre voiture. Ainsi, nous éviterons des accidents potentiels. Les conducteurs ne 
voient pas les élèves qui traversent entre deux voitures ou à des endroits inattendus. 

 

 Rappels : 

24 janvier : journée pédagogique 
 
 
 

Bonne semaine!  


