REVUE DE PRESSE
DU 31 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2018

Service du secrétariat général et des communications

www.csp.qc.ca

La CSP convoque les parents sur un projet éducatif - FM 103,3

Page 1 sur 2

ô

ò

La CSP convoque les
parents sur un projet
éducatif
2018-01-04 /

Les parents dont les enfants fréquenteront
l’école le Rucher de Sainte-Julie pourront se
prononcer sur le projet pédagogique éducatif.

http://www.fm1033.ca/csp-convoque-parents-projet-educatif/
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La Commission scolaire des Patriotes tiendra
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une séance obligatoire d’information le 24
janvier, à 19h à l’école.
Les familles vont apprendre quel sera leur rôle
dans le projet éducatif et leur implication.
L’établissement d’enseignement vise à
permettre aux élèves d’acquérir les
compétences et les connaissances exigées par
le Programme de formation de l’école
québécoise, dans un cadre à pédagogie
ouverte.
Selon la CSP, ça va permettre à l’élève de
développer son autonomie, sa confiance envers
les autres, l’élaboration de sa pensée,
l’organisation de sa démarche et justifier ses
choix dans le respect d’autrui.
L’école doit ouvrir ses portes à l’automne 2018
et sera ouverte aux élèves des trois cycles, soit
ceux de la première année à la sixième.
Auteur : Henri-Paul Raymond
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Site Web Alloprof Parents
Pour mieux impliquer les parents dans la
réussite scolaire
Commission scolaire des Patriotes
Alloprof vient de lancer un tout nouveau service pour outiller, rassurer et guider gratuitement les
parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans.
Nommé Alloprof Parents, ce volet propose des ressources pratiques pour faciliter la vie des parents en
leur offrant un guichet d’information unique le plus complet et universel possible.
.
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Ressources en ligne
La plateforme Web d’Alloprof Parents compte au moins 200 articles, vidéos, outils téléchargeables et
autres contenus produits et révisés par des spécialistes associés aux ordres et associations
professionnels collaborant au projet. Ces contenus sont orientés sur six grandes thématiques clés : les
devoirs, le cheminement scolaire, l’orientation professionnelle, les troubles d’apprentissage, le
développement de l’enfant et le quotidien familial, toujours en lien avec les enjeux scolaires.
Communiquer avec des professionnels
À l’image du service 411 en santé, Alloprof Parents propose aux parents une ligne téléphonique pour
poser leurs questions à des professionnels tels que des orthopédagogues ou des psychoéducateurs.
Fidèle au caractère innovant de l’organisme, Alloprof Parents offre également des moyens d’échanges
plus technologiques : vidéoconférences, espace Web de discussion et clavardage.
Accessibilité
Les services sont gratuits et conçus pour être accessibles au plus grand nombre de parents. Ils visent
aussi à combler une partie des dif cultés supplémentaires rencontrées par des parents ayant un
niveau de littératie ou une connaissance du français plus faible.
http://www.alloprofparents.ca/
.







Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez notre page
Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel !
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