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Suivi Forum 2018 – Le comité élargi
en éducation s’est réuni le 22 janvier
afin d’avancer les travaux portant
sur le Plan d’action en persévérance
scolaire et en réussite éducative pour
le Pontiac. Rappelons que ce plan
doit être déposé en mai 2019. Des
sous-comités ont été formés afin de
travailler sur les différents axes, et la
Table éducation du Pontiac a été
officiellement formée

Il y aura du changement dans la fréquence de votre Infolettre. Suite à une
discussion avec les membres du CA de la CDCP, nous avons convenu de ne
plus publier l’infolettre à tous les mois. Cela demande du temps à produire
et à traduire. Nous visons la publication d’environ 6 Infolettres pendant
l’année, avec au besoin, des bulletins spéciaux en fonction de l’actualité,
comme nous l’avons fait par le passé. Merci de votre compréhension.
N’oubliez pas que si vous souhaitez faire circuler de l’information
concernant votre organisme, nous pouvons le faire via la TDSP.

« Parler du suicide sauve des vies »
Ce sera la semaine de prévention du suicide du 3 au 9 février 2019.
AutonHomme vous a acheminé via la TDSP les 5 photos qui seront utilisées
pendant la campagne. N’hésitez pas à inclure une de ces photos au bas des
courriels que vous enverrez d’ici le 9 février 2019.

Également dans ce numéro
Maison de la famille de Pontiac –Programmations de février 2019.
École des Petits-Ponts – inscription des élèves pour septembre 2019.
WQLC – Consultez l’infolettre d’hiver ( Winter Newsletter)

C'EST OFFICIEL! le Comité 0-5 ans de la
TDSP a maintenant sa propre chaîne
YouTube! Regardez notre entrevue
avec France Lavoie qui nous explique le
processus d'inscription pour les futurs
élèves de la pré-maternelle et la
maternelle à l'établissement des PetitsPonts de la CSHBO:

https://youtu.be/QiNeQJUy1KQ

