IMPLICATION DES PARENTS À FACE
Si vous voulez vous impliquer dans la vie de l’école FACE et nous espérons que vous le souhaitez, il y a
beaucoup de manières de le faire ! Des parents sont impliqués à tous les niveaux de FACE, et vous que
choisirez-vous ?
-

Parents de famille, afin de servir de liaison officielle entre le professeur de famille de votre enfant et
les autres parents,

-

Quelques heures de bénévolat à la bibliothèque, à l’infirmerie de l’école, dans une classe ou pour
une activité spécifique.

-

Faire profiter les élèves du groupe de votre enfant d’une expertise qui les intéresserait.

-

Devenir membre du Comité Environnement et Patrimoine dont la vocation est de réaménager et de
verdir l'extérieur de l'école.

-

Devenir membre du Comité Vert qui sensibilise les élèves aux trois "R" Réduire, Réutiliser,
Recycler. Le Comité Vert organise aussi le recyclage des matières résiduelles. Grâce à ces actions,
FACE est reconnu Établissement Vert Brundtland depuis 2006.

-

Devenir membre du Conseil d’établissement. Là, vous pouvez faire valoir votre opinion sur nombre
de sujets. Les priorités pour l’année prochaine devraient porter sur la levée de fonds pour FACE

Le Conseil d’établissement est constitué de 18 à 20 parents et membres du personnel de l'école. Les nouveaux
parents membres seront élus à l’assemblée générale du mercredi 12 septembre 2012 à 19h00.
Le Conseil d’établissement se réunit une fois par mois. Pour plus de précisions, toujours vérifier la date de
rencontres du CÉ dans l’agenda. Une période de 15 minutes est réservée aux parents non membres lors de
chaque réunion.
L’Organisme de participation des parents est constitué de 12 parents qui seront élus à la même assemblée
générale que le Conseil d’établissement. L’organisme a un rôle consultatif. Il se réunit généralement le 3e mardi
de chaque mois.
Pour toutes informations sur votre implication, contactez le Service à l’Action Communautaire 514-350-8899
poste : 8032.
Voici un bref résumé du rôle des parents au sein de FACE. Nous espérons que beaucoup plus de parents
choisiront de s’impliquer dans la vie de l’école. C’est une nécessité pour le mieux-être de nos enfants et
l’enrichissement du programme de FACE.
Bonne année scolaire !

Le Conseil d'établissement de l'école FACE
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