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Salon des parents 
et de l’élève 2015

Pour faire suite au succès de l’an dernier, c’est avec un grand plaisir 
que nous présentons le second Salon des parents. et de l’élève, dont 
le thème est L’avenir au cœur de nos jeunes. En 2014, nous avons ac-
cueilli plus de 300 visiteurs, qui ont eu la possibilité d’aborder une 
quarantaine d’exposants et d’obtenir de précieuses informations. 
L’objectif de ce salon vise à outiller les parents et à les renseigner sur 
les différents services disponibles dans la région. Les élèves de tous 
âges sont également invités à participer et, pour les plus jeunes, à 
sauter dans les jeux gonflables. 
Parmi les différentes activités, deux conférences seront tenues par 
Chantal et Georges Massé de CommeUnique. Ils nous présenteront 
des moyens pour réussir son rôle de parent et pour améliorer l’es-
time de soi chez nos jeunes. 
De plus, des spécialistes de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
(orthopédagogue, psychologue, orthophoniste, etc.) répondront aux 
questions des participants sur des sujets tels que les plans d’interven-
tion et le décrochage scolaire. Au plaisir de vous y voir !
Pour des renseignements additionnels, veuillez consulter le site Inter-
net www.salondesparents.org.

Un nouveau logo
Le Comité de parents vous présente son tout 
nouveau logo qui symbolise le dynamisme de 
notre organisation. Notre mission est de pro-
mouvoir la participation parentale sur tout le 
territoire de la Commission scolaire. 

2 commissaires parents de plus
Nous accueillons deux commissaires parents 
de plus cette année.  Les quatre commissaires 
parents représentent le primaire, le secon-
daire, le Comité de parents et le CCSEHDAA 
Ils siègent tous au Conseil des commissaires 
sans toutefois avoir le droit de vote. 

Nous vous souhaitons 
une très belle année

2015

Pour toute information sur la vie scolaire ou le transport, vous pouvez 
joindre la présidente Marie-Claude Gauthier à partir du site Internet de la 
CSVDC ou à l’adresse de courriel suivante : comite.de.parents@csvdc.qc.ca.

Le bottin des ressources 
du CCSEHDAA, un outil à exploiter
Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en diffi-
culté d’adaptation ou d’apprentissage a créé un bottin où se retrou-
vent tous les organismes de la région qui travaillent pour le bien-être 
de nos enfants. Nous vous invitons à le consulter sur le site Internet 
de la CSVDC, sous l’onglet CCSEHDAA : 
http://csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/Bottin_des_Ressources_-_2012-091.pdf

Quoi de neuf au 
Comité de parents ?Samedi 7 février

École secondaire J.-H.- Leclerc
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