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Parents
Contact

Le saviez-vous?

À ne pas manquer

La pétition :
une explosion
de signatures !

Congé scolaire de Pâques
Du 6 au 10 avril
CONFÉRENCE
pour parents et élèves
organisée par l’APPSNM :
Travail en équipe
en milieu scolaire :
collaboration ou …
guerre froide ?
Mercredi 15 avril
à 19 h 30
entrée gratuite
Réunion du conseil
de l’APPSNM*
Jeudi 16 avril à 19 h
Mode en spectacle
Gymnase
Jeudi 23 et vendredi 24 avril
à 19 h 30
Réunion du conseil
de l’APPSNM*
Mardi 12 mai à 19 h
CONFÉRENCE
pour parents et élèves
organisée par l’APPSNM :
Les bonnes manières
et l’étiquette sociale
Mercredi 27 mai à 19 h 30
entrée gratuite
Concert de fin d’année de
de l’harmonie du PSNM
24 mai à 19 h
Soirée Méritas
29 mai
(sur invitation)
Célébration 5e sec.
5 juin

* Tout parent dont l’enfant est inscrit au
PSNM fait partie de l’Association et peut
prendre part aux réunions mensuelles du
conseil. Il suffit de se présenter au PSNM à
19 h à l’occasion de la prochaine rencontre.

Les membres du RAPEP
ainsi que l’Association des parents
du PSNM tiennent à vous remercier de votre
support à la pétition sur le financement
des écoles privées. Déposée avec plus de
40 000 signatures, c’est la 7e pétition en
importance depuis les 5 dernières années!
Félicitations à tous, mais ce n’est qu’un début!

1700 clics qui en disent long ...
Avec plus de 1700 clics sur le lien du Parents
Contact de novembre dernier, le sondage
nous a permis de nous rapprocher de nos
lecteurs et de connaître les opinions des parents.
Nous avons reçu plus de 60 commentaires
encourageants. Un gros merci à tous ceux
qui ont pris le temps de nous faire part de
leurs commentaires et suggestions!

Le travail en équipe et
les bonnes manières à l’affiche ...
L’APPSNM organise deux conférences gratuites s’adressant autant aux parents qu’à
leurs enfants! La première, qui se tiendra
le 15 avril prochain, a pour thème le travail
en équipe en milieu scolaire, ses embûches
et ses défis. Elle sera présentée par Mme
Martine Gagnon, M.A. en communication
(voir l’affiche ci-après). Et le 27 mai prochain,
ce sera au tour de Mme Louise Masson,
grande spécialiste des bonnes manières et
de l’étiquette, de venir nous entretenir sur
le sujet. Voilà deux sujets de grand intérêt
pour nous tous parents…et pour nos enfants!
Alors, réservez vos soirées… et vos places
par courriel dès que possible à l’adresse suivante : associationparents@psnm.qc.ca. Ces
conférences sont ouvertes à tous; n’hésitez
pas à en parler à d’autres parents, même si
leurs enfants ne fréquentent pas le PSNM.

Ménage printanier
et Presque 9 !

Bravo les filles !
L’équipe de cheerleading des Klassiks est
arrivée 2e lors de la compétition RSEQ qui
a eu lieu au Centre Pierre Charbonneau le
15 mars dernier et elle s’est qualifiée pour
la compétition provinciale qui se tiendra à
Trois-Rivières le 19 avril prochain.

Plus d’une surprise sur
le canal YouTube du PSNM
Ne manquez pas de
vous brancher sur le
canal YouTube du PSNM
(https://www.youtube.
com/user/PSNMtv) qui
vous réserve d’agréables
surprises! Vous y verrez
par exemple que nos élèves ont complété avec
brio le projet « Students on the Beamlines
2015 » sur l’anatomie des abeilles, au Centre
canadien de rayonnement synchrotron
situé sur le campus de l’Université de la
Saskatchewan à Saskatoon. Et la vidéo de
ce projet (https://www.youtube.com/
watch?v=CQ3LM5UPaFs) sert de capsule
promotionnelle pour les 10 ans du Centre!

Question du jour !
« Saviez-vous que le PSNM avait
un canal YouTube ? Si oui,
comment l’avez-vous appris? »
l’associationparents@psnm.qc.ca

Merci de penser à
encourager « La Vente
Presque 9 » lors de votre
ménage printanier ! La
3e édition de cette vente,
organisée par l’école primaire Saint-Germain
d’Outremont (STGO), voisine du PSNM et
partenaire dans plusieurs projets, se tiendra
les 22 et 23 mai prochain ! Ouvert au public,
cet évènement permet à un grand nombre
de familles d’y dénicher des vêtements et
objets de qualité pour leurs tout-petits, leurs
jeunes enfants et leurs adolescents. Les
fonds amassés pendant la vente sont remis
à la Fondation de l’école STGO. Pour en
connaître davantage, et savoir où déposer
vos « presque neufs », communiquez avec
Caroline Méthot à : lapresque9@hotmail.com
ou visitez https://www.facebook.com/
lapresque9Outremont?fref=photo

Aïe mon dos
Le sac-à-dos de nos enfants d’âge scolaire,
selon les chiropraticiens pédiatres et les
chirurgiens orthopédiques, ne devrait pas
dépasser 10 % de leur poids. Des trucs :
ajustez le sac le plus près possible
sur la partie lombaire, placez les
objets les plus lourds en premier et répartissez le poids
de gauche à droite. Videz le
sac de temps en temps des
objets inutiles ou inutiliisés.
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MERCREDI
15 AVRIL 2015
À 19 h 30
ENTRÉE GRATUITE
RÉSUMÉ DE
LA CONFÉRENCE :
Quel parent n’a pas entendu le cri
du cœur de son enfant qui lui déclare
pendant la préparation d’un travail
scolaire en équipe :
« C’est moi qui fais tout dans cette
équipe! », ou… « Elle arrive toujours en
retard à nos rencontres… », ou plus inquiétant encore, comme : « Je n’ai plus
envie de rien faire dans cette équipe, on
ne peut jamais rien dire, c’est toujours
elle qui décide tout! ».
Ce sont là les symptômes courants
d’un dysfonctionnement dans les
équipes de travail.
Cette conférence, qui s’adresse autant
aux parents qu’à leurs enfants, a
donc pour but d’aider à comprendre
comment évoluent des élèves dans
un groupe de travail, et quels sont les
outils ou stratégies à leur disposition
pour leur permettre de s’affirmer tout
en collaborant avec les autres, contribuant ainsi à assurer une dynamique
d’équipe productive et l’atteinte d’objectifs communs.

Conférence

Travail en équipe
en milieu scolaire :
collaboration ou…
guerre froide?
« C’est moi
qui fais tout dans
cette équipe! »

« Je n’ai
plus envie de rien
faire dans cette équipe,
on ne peut jamais rien dire,
c’est toujours elle qui
décide tout! »

« Elle arrive
toujours en retard à
nos rencontres… »

Les règles de fonctionnement, la répartition des tâches, les relations affectives
et les relations de pouvoir, la naissance
et l’escalade des conflits font partie des
sujets qui y seront abordés.

CONFÉRENCIÈRE :
Mme Martine Gagnon
M.A. en communication
Formatrice depuis
plus de 20 ans, elle
est responsable
des cours de travail en équipe et
coordonnatrice
du programme de
mentorat pour le
département de
génie mécanique
à l’École Polytechnique de Montréal. Elle est aussi chargée de
cours en communication interpersonnelle
et coordonnatrice du programme de monitorat au département de communication à
l’Université du Québec à Montréal. Chaque
année, elle rencontre plus de 75 équipes en
coaching et en gestion de conflit.

RÉSERVATION : Cette conférence est ouverte à l’ensemble de la communauté :
que vos enfants fréquentent ou non le PSNM, vous êtes les bienvenus. Le nombre
de places n’étant pas illimité, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence, et celle de votre (vos) enfant(s) le cas échéant, par courriel dès que possible,
idéalement avant le 10 avril, à l’adresse suivante : associationparents@psnm.qc.ca.
Merci et au plaisir de vous y rencontrer!

