Comité de parents

Ce comité, formé de représentants des parents élus
par chacune des écoles de la commission scolaire,
se réunit régulièrement au centre administratif, à
Rosemère. Les réunions du comité sont publiques et
l’ordre du jour comprend une période de questions du
public. Le rôle principal du comité est de défendre les
intérêts des parents auprès de la commission scolaire.
Il est aussi appelé à donner son avis sur différents sujets
concernant les écoles. Le comité de parents nomme
deux de ses membres au conseil des commissaires.
Pour joindre le président du comité de parents ou pour
connaître les dates des réunions, visitez notre site Web
à www.swlauriersb.qc.ca

Comité consultatif EHDAA
Ce comité offre des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

Pour obtenir des renseignements, composez le
450 621-5600, poste 1449, ou envoyez un courriel
à seac@swlauriersb.qc.ca

Conseil d’établissement

Des
ressources

OPP / AFE

au bout
des
doigts!

Un conseil d’établissement est institué dans chaque
école. Il se compose d’un nombre égal de parents et
de membres du personnel de l’école et est toujours
présidé par un parent. Le conseil approuve, entre
autres, le projet éducatif de l’école, la répartition des
matières, le budget de l’école et l’utilisation des locaux.
Il est aussi consulté sur d’autres sujets, dont le choix
des manuels scolaires et du matériel didactique et les
fermetures d’école. Tous les parents peuvent assister
aux réunions du conseil. L’ordre du jour comprend
toujours une période de questions.

Organisme de participation des parents /
Association foyer-école
L’organisme de participation des parents (OPP) et
l’association foyer-école (AFE) visent à promouvoir la
collaboration des parents à l’élaboration, à la mise en
œuvre et à l’évaluation périodique du projet éducatif
de l’école ainsi que la participation de ceux-ci à la
réussite de leur enfant.

Conseil des commissaires

Ce groupe de commissaires élus se réunit mensuellement
au centre administratif de la commission scolaire, à
Rosemère. Les réunions du conseil sont publiques et
l’ordre du jour comprend une période de questions
du public. Vous devez toutefois transmettre vos
questions au préalable à Mme Jocelyn Thompson-Ness,
par télécopieur au 450 621-7929 ou par courriel à
jthompson@swlauriersb.qc.ca

La carte professionnelle de la directrice ou
du directeur d’école peut être placée ici.

Pour joindre le commissaire de votre circonscription ou
pour connaître les dates des réunions, visitez notre site
Web à www.swlauriersb.qc.ca
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Les enseignants de votre enfant sont
l’une de vos plus importantes sources
d’information. Ils connaissent votre
enfant et peuvent vous fournir des
renseignements précieux.

2e
Parlez à votre
étape direction d’école
La directrice ou le directeur pourra
répondre à la majorité des questions
relatives au plan de réussite de l’école,
au conseil d’établissement, à l’organisme
de participation des parents (OPP), au
service de garde, aux frais scolaires, etc.

3e
Visitez nos sites Web
sites Web de la Commission
étape Les
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et des écoles
contiennent d’excellentes ressources et
des renseignements pertinents pour les
parents et les membres de la communauté.
N’hésitez pas à visiter ces sites pour accéder
rapidement à des ressources et des liens
utiles pour les parents et les élèves.
www.swlauriersb.qc.ca
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Services éducatifs et Services complémentaires
239, montée Lesage, Rosemère (Québec) J7A 4Y9
Téléphone : 450 621-5600 / Sans frais : 1 866 621-5600
Télécopieur : 450 965-4208

Services complémentaires			
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www.swlauriersb.qc.ca/english/edservices

Education des adultes et formation professionnelle
Pont-Viau / Vimont / Lachute / Repentigny
Téléphone : 450 688-2933 / Sans frais : 1 877 688-2933
www.laformationbilingue.ca

Vous ne savez
toujours pas qui appeler?
450 621-5600 Faites le 0 pour la réception

Liens et
ressources
utiles
MELS
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1re
Parlez aux enseignants
étape de votre enfant

235, montée Lesage, Rosemère (Québec) J7A 4Y6
Téléphone : 450 621-5600 / Sans frais : 1 866 621-5600
Télécopieur : 450 621-7929

............................................ ...... .... ..

Des
questions?

Centre administratif

LEARN Québec

(Ministère de l’Éducation,		 (Leading English Education
du Loisir et du Sport) 		 and Resource Network)
www.mels.gouv.qc.ca		 www.learnquebec.ca
		 1 888 622-2212
............................................................

Allô Prof		

Ligne Parents

www.alloprof.qc.ca
www.ligneparents.com
1 888 776-4455 		 1 800 361-5085
............................................................

Tel-Jeunes

Info-Santé

www.teljeunes.com		 8-1-1
1 800 263 2266
............................................................

Canadian Safe 		
School Network 		

Ministère de la Santé
et des Services sociaux

canadiansafeschools.com		 www.msss.gouv.qc.ca
1-877-337-0336		 1 877 644-4545
............................................................

Fondation canadienne 	Protecteur de l’élève
MedicAlert
www.swlauriersb.qc.ca
www.medicalert.ca/fr		
1 800 668-1507

