Novembre 2019
Madame, Monsieur,
La première étape étant pratiquement terminée, les enseignantes de l’école vous inviteront bientôt à venir les
rencontrer afin de discuter du cheminement scolaire de vos enfants. Il est essentiel que vous preniez le temps
de participer à ces rencontres pour obtenir des informations importantes et poser les questions qui vous
préoccupent concernant la réussite de votre enfant. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.

Simon Fortier et Daniel Bolduc, directeurs


Remise des bulletins

La remise des bulletins aura lieu le jeudi 14 novembre pour les élèves de maternelle à 5 e année et les 21 et 28
novembre pour les élèves de 6e année. Vous recevrez bientôt des informations par l’enseignante de votre
enfant.



Espace Chaudière-Appalaches

Les intervenants d’Espace Chaudière-Appalaches seront présents le jeudi 14 novembre de 15 h à 20 h, afin de
présenter aux parents leurs services. L’organisme offrira des ateliers de prévention de la violence aux élèves
durant les mois de novembre et décembre.



Journées pédagogiques

Prendre note qu’il y aura deux journées pédagogiques en novembre, soit le vendredi 1er novembre et le vendredi
15 novembre. Le service de garde sera ouvert durant ces deux journées. Toutefois, l’inscription de votre enfant
est obligatoire pour le lundi précédent la journée pédagogique.



Conseil d’établissement

La 2e rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le lundi 18 novembre à 19 h à la salle Daniel Langlois. Nous
profitons de l’occasion pour remercier mesdames Sophie Vaillancourt, Dominique Fecteau, Héleine Longchamps,
Stéphanie Poulin, Brigitte Bolduc, Pascale Paquet ainsi que Chantal Rodrigue pour avoir accepté un mandat au
sein du conseil d’établissement. Madame Chantal Poulin agira comme membre substitut. La présidente pour
l’année 2019-2020 est madame Chantal Rodrigue.



Aide individualisée

Le service d’aide individualisée a commencé le lundi 7 octobre dernier. Ce soutien a été offert à plusieurs élèves
de l’école. Tout au long de l’année, nous évaluerons les besoins des élèves et ce soutien pourrait être offert à
d’autres élèves durant l’année. Il est important de préciser que ce service est bénéfique pour les élèves, mais
l’accompagnement des parents à la maison demeure essentiel et est un atout majeur pour la motivation des
enfants.

 Conseil du mois
Voici 10 trucs pour développer le plaisir de lire en famille :
http://www.mamanpourlavie.com/lu-vu-entendu/aimer-la-lecture/5437-10-facons-de-developper-le-plaisir-de-lire.thtml
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Pédiculose

Au cours des dernières semaines, nous avons eu quelques situations de pédiculose à l’école. Un excellent suivi a
été réalisé par les parents concernés. Toutefois, nous invitons toutes les familles à poser les actions préventives
suivantes. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.







attacher les cheveux de vos enfants tous les matins;
faire des rappels aux enfants de placer leur tuque dans la manche de leur manteau;
vérifier les cheveux des enfants régulièrement;
informer l’école si vous trouvez des lentes dans les cheveux d’un de vos enfants.

Sécurité de l’élève

Nous vous rappelons que selon notre politique, le parent doit choisir parmi ces trois options lorsque l’école
termine et il doit nous aviser de tout changement :


L’enfant prend l’autobus (le transporteur assure dès lors sa sécurité jusqu’à ce qu’il débarque de l’autobus) - vous
devez nous informer et informer le transport scolaire de tout changement (48h à l’avance);



L’enfant demeure à l’école et utilise le service de garde (l’école prolonge sa responsabilité et assure la sécurité de
l’élève jusqu’à l’arrivée du parent ou de la personne désignée par celui-ci) - vous devez inscrire votre enfant au
service de garde;



Le parent ou une personne autorisée vient chercher l’élève à l’extérieur de l’école, et ce, dès que la cloche sonne
(le parent ou la personne autorisée devient responsable de la sécurité de l’élève) ou l’élève quitte l’école à la marche.
– vous devez nous informer par écrit de tout changement.

Vous pouvez rejoindre le transport scolaire au 418-228-5541 (24900) ou l’école au 418-228-5541 (36030)



Service de garde

Lorsque vous venez chercher vos enfants au service de garde, nous vous demandons d’être extrêmement
prudent. Au niveau du stationnement, vous devez réduire votre vitesse et éviter de reculer, afin d’assurer la
sécurité de nos élèves. Pour éviter les erreurs de présence au service de garde, il est essentiel de limiter les
changements de dernière minute. Vous devez communiquer avec la secrétaire de l’école ainsi que la
responsable du service de garde avant 14 h pour effectuer un changement.



Capsule orthophonique

L’équipe des orthophonistes de la commission scolaire a la volonté d’offrir différents outils pour favoriser le
développement du langage aux parents. Voici la 1re capsule :

Un brin d’orthophonie : l’Orthotruc de la lecture
Les livres… Oui, on en parle abondamment depuis quelques années. Les bienfaits de la lecture faite aux enfants
sont toujours d’actualité! La lecture est une vraie mine d’or côté stimulation du langage, permettant de stimuler
le vocabulaire, les inférences, la capacité d’écoute, etc.
Aujourd’hui, nous voulons toutefois mettre l’emphase sur un élément trop souvent oublié; la qualité de ce
moment. Des études récentes ont mis de l’avant le rôle des émotions et de l’attachement dans la qualité des
échanges lors des moments de lecture. Plus l’enfant se sent bien et écouté, plus il sera engagé et réceptif aux
apprentissages.
Pour optimiser les impacts de la lecture faite aux enfants, il ne suffit donc pas de présenter/lire le livre. Il est
aussi important que ce moment soit empreint de calme et de bienveillance. Avec le quotidien effréné, il ne faut
pas voir la lecture d’un livre comme une « obligation dans la routine » ou comme « une tâche à faire ». Il s’agit
d’un moment privilégié où vous pouvez échanger et discuter avec votre enfant… Des petits moments de tendresse
et de bonheur qui pourront non seulement aider votre enfant dans ses apprentissages et à progresser au niveau
du langage, mais aussi contribuer à maintenir un lien d’exception avec vous!
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