
 

 

 

 

Caractéristiques d’un élève pouvant cheminer dans une classe régulière au sein d’une 

école communautaire entrepreneuriale consciente (ECEC) 

Capacité de mon enfant à se mobiliser        

 Mon enfant s’implique dans les activités proposées  

 Mon enfant est curieux et intéressé, cherche à connaître et à apprendre   

 Mon enfant apprécie vivre de nouvelles expériences   

Capacité de mon enfant à planifier et organiser      

 Mon enfant peut planifier son matériel pour réaliser une activité   

Capacité de mon enfant à réaliser         

 Mon enfant persévère dans la réalisation d’un projet ou d’une activité  

 Mon enfant demande de l’aide lorsqu’il rencontre une difficulté   

 Mon enfant va jusqu’au bout de son activité ou son projet  

Capacité de mon enfant à évaluer  

 Mon enfant est capable de décrire les étapes de son projet  

 Mon enfant est capable d’exprimer sa satisfaction concernant son projet    
 

Exigences concernant l’engagement de la famille d’élève fréquentant l’ECEC 

Brind’Amour 

 Participation d’un parent à la séance d’information le 28 janvier 2016 à 19h00 au 
gymnase de l’école fortement encouragée afin de prendre connaissance des 
attentes qu’a le milieu envers les enfants et les parents. 

 Présence lors des rencontres de parents fortement suggérée. 

 Engagement d’au moins deux jours par année dans les activités, projets et 
microentreprises de l’école dont obligatoirement le marché de Noël, la 1re  fin de 
semaine de décembre OU le parcours de la dernière journée d’école de juin. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

École Brind’Amour : Une école communautaire entrepreneuriale consciente (ECEC) 

À qui s’adresse cette école? 

 Aux élèves pouvant cheminer dans une classe régulière. Des caractéristiques et exigences 
particulières sont établies. Celles-ci sont inhérentes au projet éducatif et sont disponibles sur le 
site web de l’école. 

 Aux élèves de Vaudreuil-Dorion. Le transport sera assuré par la Commission scolaire si le 
domicile est situé à plus de 1200 mètres de l’école, pour les élèves du primaire, et à plus de 400 
mètres pour le préscolaire (voir le guide des inscriptions). 

 Aux élèves habitant à l’extérieur de Vaudreuil-Dorion; le transport devra toutefois être assuré 
par les parents. 

 

Information : www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/brindamour 


