
ASSOCIATION DES PARENTS DE LES MÉLÈZES               
JOURNAL APM 

BONJOUR À VOUS TOUS CHERS PARENTS ! 

Même si nous semblons tranquilles, sachez que votre Association des pa-
rents (APM) est déjà à l’œuvre depuis le début de l’année scolaire et tra-
vaille, en collaboration avec l’équipe de la direction et l’équipe-école, à 
l’amélioration du milieu de vie de nos enfants à travers plusieurs projets 
pilotés par les comités suivants : journal-communications-livres, loisirs et 
familles, uniformes, action politique-RAPEP-4 ans, conférences-sensibilité 
internationale-environnement-journée de la lecture, nutrition, fondation, 
violons et cour d’école.  

Il est important pour nous de vous rappeler que l’APM est là avant tout 
pour les élèves et il ne faut pas hésiter à les encourager à nous faire des 
suggestions sur divers éléments qu’ils voudraient voir s’améliorer au sein 
de leur environnement scolaire afin de rendre l’école encore plus agréable 
qu’elle ne l’est déjà. 

NOUVELLES DE L’APM 

Suite à la tenue de l’assemblée générale en octobre dernier et des élections 
qui s’y sont tenues, un nouveau membre s’est joint à l’APM. Jusqu’à 
maintenant, nous avons eu 3 rencontres avec le comité actuel, les respon-
sables des différents comités ont été désignés et plusieurs dossiers sont en 
marche. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Caroline La Rochelle et dé-
sirons remercier ceux qui continuent de participer volontairement à cette 
association.  Vous retrouverez les noms des membres sur le côté gauche 
de ce communiqué. 

Nous désirons remercier Mme Geneviève Laporte qui s’est investie dans 
l’APM depuis près de 8 années. Un grand merci pour cette implication
importante au sein de l’Association de parents des Mélèzes. 

SORTIE SKI – GLISSADES SUR TUBE 2018 

Comme à chaque année, nous avons organisé la sortie de ski très attendue à la station Mont-
calm le 5 février dernier. Encore une fois, cette activité à été une réussite grâce aux  227 parti-
cipants. Merci de votre présence et de rendre cette activité très agréable année après année. 
Nous désirons également souligner la générosité de nos nombreux commanditaires qui permet-
tent d’offrir plusieurs cadeaux aux personnes présentes : Ski Montcalm – À la Boîte aux Mille-
Pattes – Lexxosept – Multicom Communications – Club de Golf de Crabtree – Auberge du Lac 
Taureau – Cinéma RGFM – Centre aquatique Le Gardeur – APM – Les Mélèzes – Pulsion Santé 
Séléna – Centre Soi – Massothérapie Nicolas Royal.  Merci à tous ! 

PORTES OUVERTES 

Le 4 février dernier, en avant-midi, a eu lieu l’événement « Portes ouvertes » qui ac-
cueille à chaque année bon nombre de parents qui viennent prendre de l’information 
sur notre école. L’APM y était afin de répondre aux questionnements des visiteurs. Nous 
tenons à vous redire que notre meilleure publicité demeure celle que vous transmettez à 
vos parents, vos amis et vos collègues de travail. N’hésitez pas à en parler et les infor-
mer que les enfants sont maintenant acceptés dès l’âge de 2 ans. 

QU’EST-CE QUE LE RAPEP? (et pourquoi nous pensons qu’il faut y participer) 

Créé en octobre 2014, alors que la menace de coupures importantes planait sur le réseau privé 
d’enseignement, le Regroupement des Associations de parents des Écoles privées (RAPEP) réu-
nit aujourd’hui près d’une quarantaine d’associations représentant environ 32 000 élèves de 
niveau primaire et secondaire. « Le Regroupement poursuivant comme mission le rassemble-
ment des Associations de parents d’Écoles privées souhaite, d’une part, exprimer les préoccu-
pations parentales relatives à l’essor et à la pérennité de l’enseignement privé au Québec et, 
d’autre part, offrir un forum d’échange et de communication favorisant notamment le partage 
des meilleures pratiques de ses Membres. » (RAPEP, Règlements généraux, octobre 2017) 
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De manière plus précise, le Regroupement a pour objectifs de: 
• Représenter les parents d'élèves des Écoles privées;
• Promouvoir le maintien du financement public des Écoles privées;
• Représenter les parents auprès de toute personne ou tout organisme intervenant en éduca-
tion; 
• Donner aux Associations de parents une voix officielle lorsqu'une action commune devient
nécessaire; 
• Prendre toute initiative afin de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des parents
et des élèves des Écoles privées, selon la volonté exprimée par ses Membres auprès des autori-
tés gouvernementales et des divers corps publics;  
• Colliger et de fournir l’information nécessaire aux Associations de parents qui sont Membres
du Regroupement; 
• Publier, éditer, vendre ou diffuser autrement des ouvrages, bulletins, périodiques, documents
d'information ou toutes autres publications; 
• Établir toute modalité de financement nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme;
• Partager les meilleures pratiques entre les Membres. L’APM, qui est l’une des rares institu-
tions d’ordre primaire à faire partie du Regroupement, a rapidement joint ses rangs. 

Depuis sa fondation, l’action combinée du RAPEP et de ses partenaires a permis de mieux faire 
connaitre la réalité de l’enseignement privé au Québec et de mobiliser les parents à l’occasion 

de certaines actions politiques, notamment le dépôt de pétitions dans le cadre des consultations 
pré-budgétaires du gouvernement du Québec. Au cours de la prochaine année, le RAPEP veille-
ra notamment à accroitre son membership et à doter ses Membres de messages clés dans le but 
de faire évoluer l’opinion publique au regard de la place de l’enseignement privé au sein du 
réseau de l’éducation.  

Depuis l’an dernier, le RAPEP s’est organisé davantage en adoptant un cadre règlementaire et 
en se dotant d’un petit budget de fonctionnement. L’APM a fait le choix de vous représenter en 
tant que membre votant. Ainsi, nous contribuons à la hauteur de 0,15 $ par élève afin de 
maintenir notre voix au chapitre. Les cotisations des Associations (environ 5000 $ par an) 
permettent au Regroupement de compenser les administrateurs pour certaines dépenses de 
représentation, de même que couvrir les frais de bureau de base et le coût des conférences 
télépho-niques qui lui permettent d’étendre sa représentation à la majorité des régions du 
Québec.  

Cette année encore, l’APM sera présente à la table des décisions lors des trois rencontres 
pré-vues, incluant l’Assemblée générale annuelle des Membres, afin de rappeler que la 
liberté des parents de choisir l’enseignement privé pour leurs enfants doit aussi être 
possible au niveau primaire, et que l’École Les Mélèzes reste à l’avant-garde.  

FONDATION DES MÉLÈZES 

À l’automne s’est tenu un souper bénéfice au profit de la Fondation des Mélèzes. 
Cette soirée fut une réussite grâce à la grande participation que ce nouvel événement a 
suscité. Lors de cette soirée, un montant de 28 000 $ a été amassé afin de contribuer à 
l’achat de balançoires dans la cour de récréation.  Pour ceux qui ont manqué cette 
soirée, vous aurez l’occasion de vous reprendre l’an prochain !  Des détails suivront dans 
les prochaines semaines afin de vous informer des détails du tirage annuel de la 
Fondation qui aura lieu en juin. 

UNIFORMES 

Le comité uniforme de l’APM vous informe que quelques nouveautés feront partie du choix 
vestimentaire pour la prochaine année (2018-2019). Nous croyons que vos enfants apprécieront 
ces ajouts à notre costume qui est toujours très actuel. N’oubliez pas que si vous voulez être 
certains d’avoir tout ce dont vous voulez, il est essentiel de faire vos réservations de vêtements 
lors de la période d’essayage qui aura lieu du 4 au 7 avril 2018.  Les pré-commandes facilitent 
grandement le travail des « petites abeilles » qui fabriquent vos uniformes. Vous recevrez les 
détails dans vos pochettes prochainement. 

VIOLONS 

Le comité violon de l’APM aimerait augmenter son inventaire de violon à louer aux plus 
petits, donc si parmi vous, certains ont des violons 1/4 ou 1/8 en bon état, nous aime-
rions que vous nous en informiez. Vous pouvez envoyer un courriel à 
apm@lesmelezes.qc.ca en nous laissant vos coordonnées, votre prix ainsi qu’une photo 

du violon. Merci de votre collaboration. 

BIBLIOTHÈQUE DE L’APM 

Comme vous le savez sûrement, votre association possède une petite bibliothèque, de près 

de 50 livres, qui a été créée pour vous. Vous trouverez la liste des livres ci-jointe.

Afin de vous procurer un livre, voici la marche à suivre : écrivez-nous au 

apm@lesmelezes.qc.ca en y inscrivant votre nom, le nom de votre enfant ainsi que sa classe, 

le titre du livre que vous désirez ainsi que votre numéro de téléphone. Votre livre vous 

parviendra alors via le sac à dos de votre enfant.  

mailto:apm@lesmelezes.qc.ca
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52 FAÇONS SIMPLES D’AIDER VOTRE ENFANT  À 
S’AIMER ET À AVOIR CONFIANCE EN LUI 
de Jan Dargatz 
 

 

ARROSEZ LES FLEURS, PAS LES MAUVAISES HERBES 
de Fletcher Peacock 
 

ATTENTION ENFANT SOUS TENSION … LE STRESS CHEZ 
L’ENFANT 
de Germain Duclos 
 
 

CHEZ PAPA, CHEZ MAMAN. UNE NOUVELLE VIE… 
de Claudette Guilmaine 
 

 

COMMENT ÇA VA? LES ENFANTS DE 0 À 16 ANS 
de Monique Désy-Proulx 
 

 

COMMENT NÉGOCIER AVEC L’ENFANT DE L’AUTRE 
de Henri Martin-Laval 
 

 

DÉFICIT DE L’ATTENTION SANS HYPERACTIVITÉ 
de Emmanuelle Pelletier 
 

 

DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI DE VOTRE ENFANT 
de Carl Pickhard 
 
 

DU CÔTÉ DES ENFANTS 
de Danielle Laporte, Germain Duclos et Louis Geoffroy 
 

 

ÉCOUTEZ VOTRE ENFANT … COMPRENDRE LES PRO-
BLÈMES NORMAUX DE LA CROISSANCE 
de Marie-Françoise Cochin 
 

ET MOI ALORS? GRANDIR AVEC UN FRÈRE OU UNE 
SŒUR AUX BESOINS PARTICULIERS 
de Édith Blais 
 

GRANDIR AVEC SES ENFANTS…. S’ÉDUQUER SOI-MÊME 
POUR MIEUX ÉDUQUER SES ENFANTS 
de Jean Illsley et Connie Dawson 
 
 

GUIDE QUÉBÉCOIS DE LA FAMILLE 
de Gaétan Morin 
 
 

J’AIDE MON ENFANT À APPRENDRE À LIRE 
de Christian Guillaume 
 
 

L’ABC DE LA COMMUNICATION FAMILIALE… LE LIVRE 
DES PAENTS QUI N’ONT PAS LE TEMPS DE LIRE  
de Jean Monbourquette 
 

L’ABC DU SAVOIR-VIVRE POUR LES ENFANTS 
de Sylvie-Anne Châtelet 
 
 

L’ADOLESCENCE, LES ANNÉES MÉTAMORPHOSE 
de Victor Courtecuisse 
 

L’ESTIME DE SOI, UN PASSEPORT POUR LA VIE 
de Germain Duclos 
 

PARENTS EFFICACES…LA MÉTHODE SANS PERDANT 
de Thomas Gordon 
 

SUR LA ROUTE…GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS 
Société de l’autisme – Région de Lanaudière 
 

LA CAUSE DES ADOLESCENTS 
de Françoise Dolto 
 

LA DISCIPLINE FAMILIALE, UNE VOLONTÉ À NÉGOCIER 
de Raoul Côté 
 

LA NOUVELLE FAMILLE 
de Gerry Marino et Francine Fortier 
 

LE CADEAU DE LA DISCIPLINE PERSONNELLE 
de Barbara Coloroso 
 

L’ENFANT ET LES ÉCRANS 
de Sylvie Bourcier  
 

 

L’ENFANT FACE À LA MORT D’UN PROCHE…EN PARLER, 
L’ÉCOUTER, LE SOUTENIR  

de Dr Patrick Ben Soussan et Isabelle Gravillon 
 

LA DISCIPLINE, UN JEU D’ENFANT 
de Brigitte Racine 
 
 

LES DEVOIRS ET LES LEÇONS  
de Marie-Claude Béliveau 
 

 

LES ENFANTS DICTATEURS 
de Fred G. Gosman 
 

 

LES PARENTS SE SÉPARENT … POUR MIEUX VIVRE LA 
CRISE ET AIDER SON ENFANT 
de R. Cloutier, L. Fillion et H. Timmermans 
 

L’ESTIME DE SOI DES 6-12 ANS 
de Danielle Laporte et Lise Sévigny 
 

ÊTRE PARENT….MODE D’EMPLOI  
de Jean-Pierre Gagné et Hélène Renaud 
 

LES TROUBLES D’APPRENTISSAGE : COMPRENDRE ET 
INTERVENIR 
de Denise Destrempes-Marquez et Louise Lafleur  

 

MAMAN J’AI PEUR, CHÉRI JE M’INQUIÈTE  … L’ANXIÉTÉ 
CHEZ LES ENFANTS,  LES ADOS ET LES ADULTES 
de Nadia Gagnier 
 
 

PARLEZ-LEUR D’AMOUR ET DE SEXUALITÉ…FAIRE 
L’ÉDUCATION SEXUELLE DE SES ENFANTS ET SES ADOS 
de Jocelyne Robert 
 
 

PERDUS SANS LA NATURE … POURQUOI LES JEUNES NE 
JOUENT PLUS DEHORS ET REMÉDIATION 
de François Cardinal 
 

POUR PARENTS DÉBORDÉS ET EN MANQUE D’ÉNERGIE 
de Francine Ferland 
 
 

PARENTS D’ADOS…DE LA TOLÉRANCE NÉCESSAIRE À 
LA NÉCESSITÉ D’INTERVENIR 
de Céline Boisvert 
 

PARENTS EN PERTE D’AUTORITÉ 
de Robert Bélanger 
 

RESPONSABILISER SON ENFANT 
de Germain Duclos et Martin Duclos 
 

VINAIGRE OU MIEL…COMMENT ÉDUQUER SON ENFANT 

de Robert Bélanger 

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE – POURQUOI? LAQUELLE? 
COMMENT? 
de Francine Ferland 

 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT AU QUOTIDIEN 

DE 0 à 6 ANS 
de Francine Ferland 
 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT AU QUOTIDIEN 
DE 6 à 12 ANS 
de Francine Ferland 
 

APPRENDRE À PARLER AVEC DES COMPTINES – 30 
ACTIVITÉS POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 
LANGAGIÈRES  
de Marie Goetz-Georges 

 

J’AI TOUT ESSAYÉ! – OPPOSITION, PLEURS ET CRISE DE 
RAGE : TRAVERSER SANS DOMMAGE LA PÉRIODE DE 1 À 
5 ANS 
de Isabelle Filliozat 

 

L’AGRESSIVITÉ CHEZ L’ENFANT DE 0 à 5 ANS 
de Sylvie Bourcier 

 

IL ME CHERCHE! – COMPRENDRE CE QUI SE PASSE DANS 

SON CERVEAU ENTRE 6 ET 11 ANS 
de Isabelle Filliozat 

 

 

AU RETOUR DE L’ÉCOLE – LA PLACE DES PARENTS 
DANS L’APPRENTISSAGE SCOLAIRE 
de Marie-Claude Béliveau  
 

DYSLEXIE ET AUTRES MAUX D’ÉCOLE – QUAND ET 
COMMENT INTERVENIR 
de Marie-Claude Béliveau  

 

APPRIVOISER L’HYPERACTIVITÉ ET LE DÉFICIT DE 
L’ATTENTION 
de Colette Sauvé  
 

MON CERVEAU NE M’ÉCOUTE PAS! – COMPRENDRE ET 
AIDER L’ENFANT DYSPRAXIQUE 
de Sylvie Breton 

 

LA DISCIPLINE POSITIVE – EN FAMILLE ET À L’ÉCOLE, 
COMMENT ÉDUQUER AVEC FERMETÉ ET BIENVEIL-
LANCE 
de Jane Nelsen 
 

POSER DES LIMITES À SON ENFANT… ET LES RESPEC-

TER. 
de Catherine Dumonteuil-Kremer 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 


