Mai 2013

À COMPLÉTER POUR RECEVOIR LA VIGNETTE ET L’INFOLETTRE FAMILLE PRO ÉTUDES
ENGAGEMENT SOCIAL ET MOBILISATION CITOYENNE RÉGIONALE POUR NOS 0-20 ANS

CONCLU ENTRE :

Nom:________________________________________________________
Ville / Municipalité : ____________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________

ET :

Courriel (écrire très

___________________________________________

clairement dans les cases s.v.p.) :

votre signature

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE PRO ÉTUDES
Considérant le fait que l’obtention d’un diplôme qualifiant
par nos élèves est un objectif important pour leur
développement et pour l’ensemble de notre communauté, je
m’engage, comme famille partenaire des écoles de notre
région, à :

Votre courriel ne sera strictement utilisé que dans le cadre de l’envoi des Infolettres
pro études et/ou en lien direct avec activités des projets pro études.

□ non□

Je possède une entreprise? : Oui

1. Travailler en partenariat avec les éducateurs, l’école
et les enseignants;
2. Valoriser quotidiennement les études et la persévérance scolaire jusqu’à l’obtention d’un diplôme qualifiant;
3. Encourager les élèves à être présents en classe (éviter de justifier des absences non motivées);
4. Porter une attention à la réussite scolaire et aux projets d’avenir des jeunes et une attention particulière aux 0-5 ans.
5. Démontrer mon engagement envers l’éducation en affichant le logo « famille pro études » à une fenêtre de la maison.
Nom de l’enfant

Âge

Nom de l’école / garderie / CPE fréquenté par l’enfant en sept 2013

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
Enfant 5

Transmettre ce document…

Par votre enfant qui le remet un enseignant / éducateur ● Par la poste : 1881 avenue Saint-Paul,
Saint-Césaire, J0L 1T0. A/S pro études ● En version numérisée par courriel : info@proetudes.com
● Par télécopieur : (450) 469-5529

Information : www.proetudes.com

450 469-3187 poste 4597

Mai 2013

Chères familles

de petits et grands enfants!

Nous vous invitons aujourd’hui (si ce n’est pas déjà fait!)
à joindre une mobilisation régionale en faveur de
l’éducation et de la persévérance.

Zone et

Famille pro études,

c’est une mobilisation
volontaire et gratuite offrant aux familles (Famille pro
études) et aux entreprises (Zone pro études) d’afficher leur support et
encouragement quotidien aux 0-20 ans de notre région.

Près de 1 800 familles
de notre région affichent
leur support à l’éducation et
à la persévérance scolaire
grâce à une vignette orange
placée à la fenêtre de leur
résidence ou voiture.

Avez-vous la vôtre?

 Votre enfant termine sa maternelle ou son programme Passe-Partout
cette année ?
 Votre petit dernier entre à la garderie, au secondaire, à l’université, au DEP ou il raccroche en retournant
étudier?
 Vous êtes de nouveaux arrivants dans votre municipalité ou vous avez peut-être simplement manqué les
autres occasions de joindre la mobilisation depuis ses débuts en 2010?

Voilà votre chance
recevoir la vignette

de compléter l’engagement social (au verso de cette feuille) et de

et les

infolettres pro études

(qui, disons-le, offrent trucs

et

outils concrets en lien avec l’éducation, la persévérance et le bien-être de nos petits et grands
enfants. Les infolettres font connaître des outils proposés par gens et des organismes de notre région.
Au nom des petits et grands enfants, nous vous remercions de votre participation!
Information : www.proetudes.com

450 469-3187 poste 4597

