Qui sommes-nous?
L’APEP est un organisme de participation
de parents (OPP) qui fut créé en
septembre 2016, lors de l’Assemblée
Générale annuelle de l’école secondaire
Armand-Corbeil.
L’Association Parents-Élèves-Professeurs réunit régulièrement des parents
bénévoles, afin de déterminer les besoins de l'ensemble des jeunes de
l'établissement.

Notre objectif...
En plus de favoriser la collaboration des adultes à l'élaboration, à la réalisation et
à l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école, nous sommes encouragés
à agir de façon concrète pour la réussite de nos enfants. Ainsi, si nous souhaitons
apporter un changement au milieu scolaire dans lequel notre jeune évolue, il
suffit de soumettre un projet à l’organisation afin que celui-ci soit approfondi,
analysé, puis mis en place.

Notre projet actuel...
Pour son premier mandat, l'APEP a choisi de participer à l'aménagement

de

la cour extérieure de l'école Armand-Corbeil. Grâce à la collaboration
des enseignants et de la direction, et avec l'approbation du Conseil
d'Établissement, l'APEP prend des mesures concrètes, afin de réaliser ce projet
d’envergure qui pourrait changer le milieu scolaire de plusieurs milliers d’élèves.
L'APEP souhaite faire de la cour d'école, un environnement vert qui sera
profitable non seulement aux jeunes de l'école mais aussi aux gens de la
communauté... notamment aux résidents du quartier.

Un travail avec et pour la communauté... dès maintenant
et pour demain!
Une première phase de réalisation a eu lieu le vendredi 2 juin 2017. Ainsi,
l’aménagement de plates-bandes, la plantation d'arbres et un grand ménage
furent réalisés. Une grande fête rassembla élèves, enseignants, personnel de
l'école, parents, mais aussi gens de la communauté. Nos représentants publics y
étaient également pour faire de cette journée un moment inoubliable.
Venez nous retrouver et ainsi participer à ce projet d'embellissement pour nos
jeunes d'aujourd'hui, sans oublier tous ceux des générations futures...
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