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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES DU 10 AU 19 MAI 2014
«PARENT À L’ŒUVRE UNE FIERTÉ À PARTAGER! »
Amos, 12 mai 2014 -- En cette Semaine québécoise des familles, la Commission scolaire Harricana et ses établissements
soulignent, par diverses initiatives, l’apport essentiel de la famille à la réussite de l’élève :
Le mardi 13 mai, pour la Soirée Priorité Famille, les écoles sont invitées à ne pas tenir d’activités impliquant les parents et à
exempter les élèves de devoirs et leçons. Au cours de la semaine, les enseignants du primaire qui le désirent pourront réaliser une
activité de leur choix ou celle proposée par le Réseau pour un Québec Famille (www.quebecfamille.org ). Notons que certaines
écoles ouvrent des activités à la famille et parfois même à toute la population :
École Notre-Dame du Sacré-Cœur de Barraute
Œuvre collective (Lundi 12 mai de 18 h 30 à 20 h 00)
Chasse au trésor (Mercredi 14 mai de 18 h 30 à 20 h)
Activité sportive (Jeudi de 19 h à 20 h)
Marche «Au coeur de mon village» (Vendredi 16 mai de 14h10 à 14h40)
Écoles Sacré-Cœur et Saint-Viateur d’Amos
Vente de livres, CD, DVD et jouets usagés+ pâtisseries (Jeudi 15 mai de 15 h 30 à 19 h 30, à l’école Saint-Viateur) «Famille au
cube» (Écoles Sacré-Cœur, en avant-midi, et Saint-Viateur, en après-midi, le 13 ou 16 mai, selon la température)
Le service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire (SASEC) contribue aussi à l’événement :
 visite à caractère culturel de la cathédrale Sainte-Thérèse d’Avila sera animée par monsieur Éric Larose, pour toute la
population, le mercredi 14 mai à 19h
 distribution et animation par les enseignants et enseignantes d’un album éveillant aux valeurs familiales; les élèves de
maternelle (5 ans) recevront gratuitement l’album «Le Oupslala».
 au secondaire, les activités seront agrémentées d’un tirage de laissez-passer pour « H2O Le Festival ».
Plusieurs activités, en collaboration avec d’autres partenaires, impliquent la commission scolaire ou les écoles : cuisine parentsenfants, activités sportives, badminton, bain familial et activités libres dans certains gymnases, marche intergénérationnelle avec la
Maison de la Famille, etc.
L’organisation de cette semaine d’activités est supportée par la Table de concertation Enfance-Famille de la MRC d’Abitibi, un
regroupement de partenaires issus des milieux communautaires, scolaires, de la santé et des services sociaux, ainsi que des CPE.
Toutes les personnes ayant la famille à cœur sont invitées à prendre part à l’événement.
Pour consulter la programmation complète de la Semaine québécoise des familles, cliquez ici
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