
 
 
 

Le TransParent 
Feuillet d’informations aux parents 

 
 

Le TransParent vous fournit divers renseignements très importants (dates, congés, réunions, etc.) qui ne 
seront pas répétés au cours du mois.  Nous vous conseillons donc de conserver le présent bulletin. Bonne 
lecture! 
 

 
Dates importantes en  

Mardi 10 Réunion du conseil d’établissement à 19 h 

Samedi 14 Reprise de la photographie scolaire 
Vous devez vous présenter aux bureaux  
90 rue Gaston-Dumoulin, local 101 à Blainville entre 10 h 
et 16 h 
(514) 802-0635 
(seulement pour les élèves et le personnel absents lors 
de la prise de photo du 23 septembre) 

Jeudi  19 Rencontres de parents en fin de journée et en soirée  

Vendredi 20 Journée pédagogique – rencontres de parents 

Lundi 30 Journée pédagogique 

 
 
Journées de formation  
Le ministère de l'Éducation a ajouté au calendrier de tous les établissements scolaires trois journées de 
formation et de planification pour le personnel, journées lors desquelles il n'y aura pas de cours. L'objectif 
de ces journées est de favoriser les conditions propices au déploiement des services éducatifs à distance, 
favoriser le partage des bonnes pratiques et permettre de mieux planifier les mois à venir.   
Le service de garde sera offert gratuitement à tous les enfants habituellement inscrits.   
Vous serez informés dès que possible des dates qui seront retenues.  
 
 
 

Première communication et bulletins 

 

Le ministre de l’Éducation a annoncé le report de la première communication à la fin du mois de novembre. 
Habituellement, elle est remise en octobre. Il n’y aura que 2 bulletins cette année: 1 en janvier et 1 à la fin de 
l’année. Les rencontres des parents auront lieu comme prévu le 19 novembre en soirée et le 20 novembre 
durant la journée, mais elles prendront différentes formes (appel téléphonique, visioconférence, en présence 
sur place). Les enseignants vous enverront leurs invitations sous peu. 

 
  



 
 

PLAN DE LUTTE « VERS LE PACIFIQUE » ET CODE DE VIE 

 
À l’école Alpha, nous avons à cœur le bien-être de tous les élèves. Pour se faire, plusieurs moyens sont mis 

en place. Dans le cadre de notre projet éducatif, nous avons d’ailleurs choisi d’en faire une priorité et d’outiller 

les élèves au niveau de la résolution de conflit.  

Le programme « Vers le pacifique » est offert à tous les élèves depuis maintenant 3 ans et propose aux élèves 

une démarche de résolution de conflit en 4 étapes : 

1. Se calmer  

2. Se parler  

3. Chercher des solutions  

4. Trouver une solution 

Vous aurez l’occasion de connaitre davantage le contenu de ce programme par le biais des feuillets-parents 

qui vous seront envoyés tout au long de l’année par l’enseignante. Cela vous permettra d’encourager votre 

enfant à utiliser cette démarche et de le féliciter s’il l’utilise. 

 

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La première rencontre des membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 a eu lieu le 
15 octobre. Voici un résumé des faits saillants de la rencontre : 
 
Les membres ont procédé à l’élection de la présidente en la personne de Mme Ève-Marie Le Fort et de la 
vice-présidente en la personne de Pascale Poirier. 
 
Deux consultations étaient à l’agenda : 
 

 Calendrier 2021-2022; le conseil s’est prononcé sur les options proposées par le Centre des services 
scolaire des Mille-Îles (CSSMI) en répondant à la consultation officielle. Cette consultation a pour objet 
les journées pédagogiques de début et de fin d’année ainsi que la semaine de relâche. 

 

 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements.  
 
Certaines activités éducatives ont été présentées et approuvées par le conseil. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 10 novembre à 19h et tous les parents sont bienvenus d’assister et même 
d’intervenir dans la période «Parole au public». 
 
 

AVIS DE RECHERCHE – MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Annuellement, deux places au conseil d’établissement de l’école sont réservées aux représentants de la 
communauté. 
 
Depuis plusieurs années, ces postes ne sont pas pourvus. Les membres du conseil d’établissement sont 
donc à la recherche de personnes intéressées à remplir ces deux postes. Si vous connaissez une personne 
de Rosemère qui travaille dans une entreprise privée, publique, municipale, communautaire ou autre et qui 
aimerait faire partie du conseil d’établissement, vous êtes invités à communiquer avec madame Élaine 
Loranger, secrétaire, au 450-621-2400 poste 3001. Si plus de deux personnes étaient intéressées, les 
membres-parents du conseil d’établissement devraient alors tenir un vote pour choisir les candidats. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration! 
 



 

FONDATION VIVA MUSICAL’PHA 

 
La Fondation Viva Musical’pha a procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration. 
 
Pour votre information, voici les membres du Conseil d’administration de la Fondation Viva Musical’pha 2020-
2021 : 
 
Geneviève Bouvrette, Anik Dufresne, Julie-Anne D’Aoust (trésorière), Simon Fortier, Pierre Hardy 
(président), Ève-Marie Lefort (vice-présidente), Isabelle Massie, Emmanuelle Ouellet, Maud Vincent 
(secrétaire), avec la participation de M. Claude Champoux, directeur de l’école. 
 
La mission de la Fondation est de soutenir financièrement le programme musical de l’école Alpha en 
organisant diverses activités de financement tout au long de l’année scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULATION AUTOMOBILE 

 
Prendre note que le débarcadère est strictement réservé aux autobus. Aucun véhicule de parents ne doit 
entrer dans le débarcadère.  
 
De plus, nous vous demandons de ne pas entrer dans le stationnement du personnel avec votre voiture. Si 
vous laissez vos enfants près de la rue Pine, ils doivent marcher sur le trottoir qui longe le stationnement et 
non le traverser. Leur sécurité est notre priorité.  
 
 
 

RETARDS 

 
Rappel : Le matin, l’accueil des enfants se fait entre 8 h 35 et 8 h 40. S.V.P., soyez à l’heure ! 
 


