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Ensemble pour
la réussite de
nos enfants
Mot du président:
L’association de parents est un important partenaire du Collège et
comme à chaque année, il offre son soutien financier à de nombreux
projets parascolaires, culturels et sportifs.
L’association est là pour représenter les parents auprès du Collège. Par
ailleurs, si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante : associationdesparents@cpnf.ca.
Martin Chaumont
Président

La Fondation du CNF

Comité exécutif 2015-2016

Dirigée par Mme Dani Ann Robichaud, la Fondation du Collège Nouvelles
Frontières a remis près de 100 000 $ à 40 familles au cours des 5 dernières
années. Elle a pour objectif de recueillir des fonds qui permettent :
* de rendre l’enseignement privé accessible à un plus grand nombre de jeunes;

Martin Chaumont, président
Martine Bélanger, présidente
adjointe
Sylvie Meilleur, trésorière
Rachel Cais, secrétaire

* d’offrir des bourses reconnaissant l’engagement et l’excellence;
* d’améliorer la qualité de vie et les services au Collège.
Pour arriver à ses fins, la Fondation organise deux levées de fonds par année : un
souper gastronomique, qui aura lieu le 17 mars 2016 et un tournoi de golf au
domaine Tecumseh à l'été 2016. Si vous souhaitez en savoir davantage, veuillez
consulter l'onglet Fondation qui se trouve sur le site Web du CNF.

NOTRE MISSION

Association des parents

Représentants 2015-2016
au C.A. du Collège
Sylvain Tanguay
Alyse Guilbault
Clément Bélanger

Collaborer à la réussite scolaire des élèves de
même qu’au développement harmonieux du
Collège au niveau social, culturel et sportif.

associationdesparents@cpnf.ca

Conférence « les adolescents et l’argent »
La classe inversée par
Mme Jobin
(Professeure de Chimie)

Votre association de parents du Collège
Nouvelles-Frontières est fière de vous
inviter à assister à une conférence sur le
thème « Les adolescents et l'argent» qui
se déroulera le 9 février 2016.
La conférencière est Madame France
Paradis, orthopédagogue, formatrice,
auteure et mère de trois jeunes adultes.
Elle abordera, entre autres, les questions
suivantes :
Comment utilisons-nous l’argent dans
l’éducation de nos enfants? À partir de
quel âge donner de l’argent de poche?
Comment développer le sens critique des
enfants en regard de la pression de la
publicité et des pairs? Quoi faire avec les
innombrables désirs des enfants? Que
faisons-nous de nos propres désirs?

Merci à nos parents
membres du comitéconférence :
Nathalie Brousseau
Stéphane Bélanger
Rima Saliba
Naïm Nazha

Le saviez-vous?
Chaque année, l'ADP aide des professeurs du Collège à mener à bien des
projets divers et variés en leur fournissant une aide financière. En 2014-2015,
des élèves ont ainsi pu participer au projet SLAM, à la Nuit du court métrage,
au projet BOURSTAD. L'ADP a également contribué à l'achat d'un système
d'accrochage des œuvres d'art dans les couloirs de l'école, à l'acquisition des
uniformes de l'équipe de football de l'Arsenal qui est allé représenter le
Collège aux É.-U. Et que dire de la visite d'un conteur, d'un publicitaire et
d'humoristes à l'école, du traditionnel spectacle de Noel, du défilé de mode et
des projets Génie inventif et Expo-sciences...

Imprimante 3D
Nouvellement arrivée au CNF cet automne, notre
imprimante 3D! Le Collège se démarque encore une
fois par l’innovation pédagogique principalement dans
le cours d’informatique de 3e secondaire et les cours
de sciences.
En plus de travailler la conception par ordinateur, les élèves du cours
d'informatique pourront, dès cette année, voir leurs créations 3D se
matérialiser. Cette nouvelle imprimante permettra d’ouvrir de nouvelles
avenues technologiques tant pour les enseignants et nos élèves. Surtout,
elle permettra de sensibiliser les élèves à un outil qui fera partie de notre
quotidien d'ici peu.

associationdesparents@cpnf.ca

La classe inversée consiste à inverser
les tâches traditionnelles de l’école : la
théorie à la maison, les devoirs à
l’école. La théorie est donc donnée via
de courtes capsules vidéos et doivent
être écoutées à la maison. En classe, le
temps est libéré pour faire des
activités d’apprentissages. L’élève
doit être en action lorsqu’il est en
classe et l’enseignant est là pour le
soutenir et l’aider dans le moment le
plus important de l’apprentissage, soit
la mise en pratique.
Cette méthode permet à l’élève d’aller
à son rythme, de réécouter les
explications théoriques, mais surtout
d’obtenir de l’aide beaucoup plus
individualisée au moment où il en a
réellement besoin. L’enseignant a du
temps pour soutenir les élèves qui
demandent plus d’aide, mais
également pour enrichir le travail des
élèves qui peuvent aller plus vite et
plus loin.
En avril 2014, un article a été rédigé
sur le site École Branchée suite à ma
présentation au congrès de
l’AQUOPS. En septembre 2014,
Monsieur Raynald Goulet m’a
approchée via Twitter pour rédiger
une section de la traduction du livre
Apprentissage inversé. Les
expériences de trois enseignants
américains ont été remplacées par des
expériences d’enseignants québécois.
Mon expérience y est donc rapportée
dans le chapitre 10, le livre a été
publié en février 2015. Mme Lépine a
également publié un article dans la
revue du GRMS en octobre 2015.
Pour plus d’information : insérer lien
avec le site du Collège pour l’article
sur la classe inversée

