
   
ORDRE DU JOUR 

11 mai 2022 

16h-17h 

Ordre du jour  

Procès-verbal du mois d’avril  ci-joint 

Félicitations Maryse 

Retraite de M. Mark :  

• déroulement des capsules et du 
Lib dub;  

• repas partage le 29 juin 

Magali et Tammy 

Sautons en cœur :  

• 27 mai (lancement en pm?)  

• 9 juin journée (primaire en pm?) 
Athlétisme :  

• besoin d’aide pour les pratiques à 
cause des 2 horaires 

Namediogou 

Lock Down/ Hold and secure & 
Évacuation 

Maryse 

Préparation pour l’année prochaine: 
Commande 
Nombres de classes 
Assignations 
Locaux 
TP : à discuter en juin ? 

Angèle 

Assemblée de juin le 28 juin : comité Maryse 

Finaliser Artshine : choix des ateliers Maryse 
 

Informations importantes : 

1- Horaire administratif  jusqu’au 10 juin :  

Maryse Angèle Tammy 

*Notez bien : Tammy sera en charge les pm ou Angèle est ici. Maryse restera disponible. 

9 10 11 am Am/pm 12 am/pm 13 am/pm 

16 Tammy 17 am 18 am/pm 19 am/pm 20 CONGÉ 

23 CONGÉ 24 am 25 am/pm 26 am /pm 27 am 

30 am 31 am/pm 1 am 2 am/pm 3 am 

6 am 7   am/pm 8 am 9 am/pm 10 am 

 



   
 

2- Pour le personnel si cela vous intéresse :  

 

 

Vous y retrouverez aussi 5 guides d'accompagnement destinés au personnel enseignant et 

scolaire : 

▪ Les principes favorisant une éducation inclusive 
▪ Ressources pour le bien-être et la santé mentale des élèves de la diversité sexuelle et de genre 

ou en questionnement 
▪ Guide atelier #1 - Comprendre la diversité sexuelle et de genre 
▪ Guide atelier #2 - Les réalités des personnes LGBTQIA+ à l’intersection des identités 
▪ Guide atelier #3 - Développer des pratiques inclusives en tant que personne allié.e de la 

diversité sexuelle et de genre 
 
3-La quatrième Foire d’innovation pédagogique 2022 arrive à grands pas!  

Cette année, les présentations auront lieu au cours de la journée.  Deux journées sont prévues 

pour l’élémentaire, le mardi 31 mai et le jeudi 2 juin.  

 

Webinaires éducatifs sur la diversité sexuelle et de genre 
FrancoQueer a développé trois webinaires éducatifs destinés à outiller le personnel enseignant pour bâtir des écoles inclusives et 
sécuritaires pour les élèves qui font partie de la diversité sexuelle et de genre. 

https://www.francoqueer.ca/ecoles. 


