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Nous sommes fières de vous présenter nos médiateurs pour le projet Pacifique 2018-
2019 :  
Sous la gouverne de Mme Evelyne Jutras et Mme Josianne Brousseau, toutes deux 
enseignantes 

Virginie Audet, Marc-Antoine Daoust, Georges Ibrahim, Coraline Kimball, Mathis 
Bernier, Lilou Champagne, Jonathan Chartrand, Mathias Cousineau, Alexandra Taylor 
Foading, Amy Rose Kenney, Maria Koleva, Mia Dragovic, Emmanuelle Lacasse, Jérôme 
Villeneuve, Ève Provost, Sara Kerkadi, Pénélope Gagnon, Catherine Gauthier, Henri 
Lessard, Fadi Zoulati,  

Nos médiateurs accueillent les confidences sur la cour de récréation afin de régler les 
plus petits conflits qui surviennent entre amis. Bravo à nos médiateurs et nos 
médiatrices! 

C’est quoi? 
 

Une grande corvée « ÉCOLO » pour donner une 2e vie aux vêtements! 
 

Pour qui? 
 

Pour toute la communauté! Invitez vos voisins à participer! 
 

Comment participer?  
 

1. Apportez des vêtements d’enfants (de 0  à 16 ans) fraîchement lavés jusqu’au 7 novembre 
au secrétariat de l'école Côte-du-Nord, (sexe et grandeurs sur les sacs). 
 

2. Présentez-vous au gymnase de l’école le 10 novembre, entre 9h et midi afin de faire le plein 
de vêtements pour vos enfants. 
 
 

Combien ça coûte? 
 

• C’est gratuit! L’objectif est de donner au suivant! 
 

• Apportez une taie d'oreiller pour chaque enfant de votre famille qui vous servira 
de « sac de magasinage » 
 

L’appel des élèves débute à 15h50 à la fin des classes. 
C’est-à-dire qu’entre la fin des classes et ce moment, votre enfant est en transition entre la 
classe et le service de garde. Nous procédons aux déplacements des élèves et à la prise de 
présence. C’est un moment où l’appel n’est pas possible. Nous apprécions votre 
collaboration à ce fonctionnement. 
 

En bref Novembre 2018 

Projet Paficique 

Nous vous rappelons qu’un certain nombre de collations santé (sans arachide et sans 
noix) sont demandées pour votre enfant du préscolaire à la 6ème année. Aucune 
collation n’est offerte par l’école. Nous vous invitons à communiquer avec 
l’enseignante de votre enfant pour connaître le nombre de collations nécessaires. 
Merci de votre collaboration! 

Nous vous rappelons que les photos de vos enfants sont 
maintenant disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.speqphoto.ca 
À l’aide du code d’accès que votre enfant vous a remis. 
Quel beau souvenir! 

Comité de pilotage de notre Projet Éducatif 2018-2019 

 

 

Le projet éducatif est un outil permettant de définir et de faire connaître à la communauté 
éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats 
attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves jeunes et adultes. Résultant d’un 
consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs 
intéressés par l’école : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du 
personnel de l’école ainsi que les représentants de la communauté et de la commission scolaire. 
MEMBRES DU COMITÉ : Jeanne Rouleau, Valérie Gélineau, Andrée Giroux,  Priscilla T.Bernier, 
Isabelle Crevier, Ariane B.Piché, Julie Boisvert 

 


