Du 14 au 20 mai 2012 : Semaine québécoise des familles
Le comité «Familles en fête» de la MRC d’Abitibi propose à la population une variété
d’activités visant à célébrer la Semaine québécoise des familles sous le thème :
«POUR UN QUÉBEC FAMILLE… AVEC VOUS ON VA PLUS LOIN!»
Par différents moyens, la commission scolaire en profite pour souligner l’apport essentiel de la
famille à la réussite de l’élève:
La «Soirée Priorité Famille» (mardi le 15 mai)
Les écoles sont invitées à ne pas tenir d’activités impliquant les parents et à exempter les élèves
de devoirs et leçons. C’est un répit annuel apprécié!
Visite à caractère culturel de la Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila
(mercredi le 16 mai à 19h et jeudi le 17 mai à 9h30)
Cette activité est offerte par le service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire
(SASEC). Toute la population est invitée. La visite du jeudi matin est adaptée aux tout-petits.
Distribution gratuite du livre «Gargouille et Rigole» aux élèves du préscolaire (5ans)
Les enseignantes animeront la lecture de ce conte qui éveille aux valeurs familiales. Les enfants
réfléchiront sur le respect envers la nature, les animaux et les personnes.
Autres activités scolaires
• Le personnel des équipes écoles est encouragé à mettre de l’avant ses propres
initiatives. Par exemple, à l’école secondaire La Calypso, le SASEC invitera les élèves à
s’exprimer sous le thème «J’aime ma famille parce que…»
• Les enseignants et enseignantes du primaire peuvent réaliser le projet proposé par le
Réseau pour un Québec Famille, qui se poursuit à la maison et valorise les saines
habitudes de vie.
• Les groupes scolaires sont bienvenus à la marche intergénérationnelle organisée par la
Maison de la Famille (mardi le 15 mai à 13h30)
• Au secondaire, la promotion de la Semaine québécoise des familles sera accompagnée
d’un tirage de «Loufto» (laissez-passer pour le festival H20).
Pour consulter
 la programmation complète des activités, cliquez ici
 les informations concernant le projet du Réseau, cliquez
 l’affiche de la «Soirée Priorité Famille», cliquez ici
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