Les parents sont encouragés et bienvenus à participer dans la vie scolaire.
Parents are encouraged & welcome to be involved in school life.

SAA Parent Participation Organisation (PPO)
Organisme de participation des parents
About us…

À propos de nous…

The PPO is a team of volunteers whose purpose is

Le PPO est une équipe de personnes bénévoles qui a

to bring together all parents as a community in

pour objectif de rassembler les parents de cette

support of the school’s mission and objectives for

communauté scolaire afin d’offrir un soutien à la

the ultimate benefit of the students. What that

mission et aux objectifs de notre école. Tout cela pour

means is ‘we're here for the kids’!

l’ultime bénéfice des étudiants. En d’autres mots…
nous sommes engagés pour nos enfants!

The SAA PPO acts as a forum to effectively
coordinate parent activities. The PPO Team also acts

L’équipe PPO de SAA (Sainte-Agathe Academy) agit

as a liaison between parents and the school,

comme un forum pour coordonner de façon efficace les

providing a two-way channel for information. It

activités parentales. Elle agit également comme un

encourages parent volunteer participation in many

agent de liaison entre les parents et l’école afin de

areas of the school, including the coordination of

faciliter la communication. Elle encourage la

special events, teacher-led projects, student

participation de parents bénévoles dans plusieurs

activities, communication and fundraising. We

aspects de la vie scolaire incluant la coordination

believe that when parents are involved in their

d’événements spéciaux, les projets initiés par les

children’s school life everyone benefits.

enseignants, les activités des étudiants, la
communication et les levées de fonds. Nous croyons

All parents are welcome to participate in a number

que lorsque les parents s’impliquent dans la

of capacities at the school. Whether keeping score

communauté scolaire de leur enfant, tout le monde en

at a sports game, contributing to a bake-sale,

profite!

running a club, helping at an event or joining a
committee, parents are valued members of the

Tous les parents sont invités à participer d’une façon

school community. No gesture is considered too

ou d’une autre à l’école. Que ce soit pour noter le

small, no effort insignificant. Our team is bilingual

pointage lors d’un match de sport, de contribuer lors

and welcomes all contributions in French or English.

d’une vente de pâtisseries, d’organiser un club, d’aider
lors d’un évènement ou de joindre un comité, les

The PPO Team meets monthly and we invite all

parents sont considérés comme des membres

parents who have an interest in supporting our

importants de la communauté scolaire. Aucun geste

school to attend. PPO Team members welcome the

n’est considéré trop petit, aucun effort insignifiant.

opportunity to answer any questions you may have

Sachez que toute contribution anglophone ou

regarding implicating yourself in school life or any

francophone est la bienvenue. L’équipe est bilingue.

other PPO topics you need clarified. Contact us by
email at sainteagatheppo@gmail.com or via the

Le PPO se rencontre mensuellement et nous

school office at any time.

encourageons la participation de tous les parents qui
ont un intérêt à soutenir l’école. Les membres de
l’équipe PPO aimeraient répondre aux questions que
vous pourriez avoir concernant votre implication dans
la vie scolaire ou tout autre sujet concernant le PPO.
Vous pouvez nous contacter par courriel à

Vision
We see a Sainte Agathe Academy where parents
feel welcome, invited and encouraged to contribute
to a vibrant school life, rich with opportunities that
foster the health, happiness and success of its
students; our children. We see a school body that is
enriched by its connections to the land of the
Laurentians, to its communities and to the world
beyond. We see our children moving on from Sainte
Agathe Academy, optimistic about the future,
prepared to make extraordinary contributions to
society and looking back on their SAA years with
fondness and pride.

How…

sainteagatheppo@gmail.com ou à travers le secrétariat
de l’école en tout temps.

Notre Vision…
Nous imaginons Sainte Agathe Academy comme un
endroit où les parents se sentent bienvenus, invités et
encouragés à participer à une vie scolaire vibrante,
riche en opportunités, qui contribue au bien-être et au
succès de ses étudiants, nos enfants. Nous voyons une
école enrichie par son enracinement dans les
Laurentides, ses connections aux communautés
adjacentes et au monde au-delà. Nous anticipons avec
optimisme le futur de nos enfants qui quittent SAA
préparés à contribuer de façon extraordinaire à la
société, se remémorant leur passage à SAA avec
affection et fierté.

The PPO is launched at the General Assembly at the
beginning of the school year. Names of interested

De quelle manière…

parties are collected and you’ll be invited to attend

Le PPO est lancé à l’Assemblée Générale au début de

the first meeting (usually the same day as the

l’année scolaire. Les noms des personnes intéressées

Governing Board meetings). At this first meeting,

sont recueillis et vous serez invités à participer à la

PPO Chair, Treasurer and Secretary positions are

première rencontre (habituellement elle se déroule la

filled, and holders commit to actively fulfilling their

même journée que les rencontres du Conseil

role for the remainder of the school year. All other

d’établissement). À cette première rencontre, les

attendees are invited to commit to attending

différentes positions sont comblées (président,

monthly meetings thereby forming an active part of

secrétaire et trésorier) et les détenteurs de ces

the decision-making PPO Team. PPO Monthly

positions s’engagent à accomplir leurs rôles tout au

Meetings are a fixed one-hour in duration (concise,

long de l’année scolaire. Tous les autres participants

productive & effective is the goal!). Taking a less

sont invités à s’engager activement aux rencontres

formal (non-decision making) role is also greatly

mensuelles formant ainsi une partie active de l’équipe

welcomed, and you can participate at any time as a

décisionnelle du PPO. Les rencontres mensuelles sont

PPO Volunteer if you feel you can’t commit to the

d’une durée d’une heure. Nous devons donc être

monthly meetings and decision-making

concis, productif et efficace! Il est également possible

communications. Drop-ins are always welcome!

de prendre un rôle moins formel (sans prise de
décision). Vous pouvez ainsi participer à toute

Please feel free to email the PPO at any time at

rencontre PPO comme bénévole sans vous engager à

sainteagatheppo@gmail.com if you would like

des rencontres mensuelles et aux communications en

further information or if you have an idea or issue

lien avec la prise de décision. Votre présence

that you feel the PPO could help the school with.

spontanée est la bienvenue!

Meeting dates can be found in the monthly SAA

Soyez à l’aise de nous écrire par courriel à tout

Newsletter should you wish to attend. We look

moment à sainteagatheppo@gmail.com si vous désirez

forward to meeting you!

plus d’informations ou si vous avez une idée ou voulez
partager une situation pour laquelle le PPO pourrait

PPO Chair/Secretary/Treasurer: Coordinate PPO
activities, finances, & communications.
PPO Team: Participate in monthly meetings, projectmanage events, part of decision-making process.
PPO Volunteers: Copy by email for information, will
help whenever possible.

vous être utile. Le calendrier des rencontres
mensuelles se trouve dans la lettre mensuelle envoyée
par SAA. Nous espérons avoir le plaisir de vous
rencontrer!

