« Si tu veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux aller loin, alors il faut y aller ensemble».
Proverbe africain

Mercredi 4 novembre 2015

RENCONTRE PORTFOLIO – PARENTS, ENFANTS ET ENSEIGNANTS
N’oubliez pas de venir nous rencontrer le 19 novembre prochain, selon le rendez-vous qui vous a été proposé.
C’est avec grand plaisir que nous vous attendrons afin d’échanger avec vous sur les progrès de votre enfant.
CERTIFICATS D’HONNEUR
Le 3 novembre dernier, j’ai remis les certificats d’honneur aux élèves qui ont mérité les honneurs pour notre défi
du mois d’octobre qui était « Je me déplace calmement dans l’école ». Les enseignantes ont ainsi souligné les efforts
et les bonnes attitudes de certains élèves qui se sont démarqués durant ce défi. Vous pourrez d’ailleurs voir leur
photo derrière le comptoir du service de garde. Il s’agit de Laurence Gaudreau, Mathilde Pelletier, Clovis StGermain et Maélie Rannou au préscolaire, Camélia Laliberté, Nicolas Tatasciore et Pamela Fajardo Morales en 1re
année, Mikaël Buist, Lily Chagnon et Rose Payeur en 2e année, Jenna Santiago, Adrien Moncade et Evelyne Crépin
en 3e année, Audrey Fleury, Lya Champagne et Marie Gagnon en 4e année, Amélie Fréchette, Thomas Martineau et
Lorélie Tremblay en 5e année, Chloé Coutu, Lila Klein et Elliot Delisle en 6e année. Félicitations à tous ces élèves!
Il faut aussi souligner le bon travail des autres élèves tout au long de la première étape. Le défi pour le mois de
novembre? « J’ai un bon esprit d’équipe ».
URGENCE NEIGE
L’hiver est à nos portes et les premières tempêtes vont bientôt se profiler à l’horizon. Un petit rappel pour les
matins incertains. L’information quant à la fermeture des écoles sera diffusée sur les principales chaînes de
télévision (LCN, RDI, TVA et Radio-Canada) et de radio. De plus, vous pourrez aussi consulter le site internet de
la CSP qui s’assurera aussi de diffuser l’information de fermeture.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Les 19 et 20 novembre prochains sont des journées pédagogiques. Les élèves n’ont donc pas d’école. Par contre,
le service de garde est ouvert pour les enfants inscrits seulement.
HEURES DE CLASSE
Ces dernières semaines, nous avons remarqué une augmentation des retards le matin et le midi. Je vous rappelle
donc les heures : les élèves du primaire entrent à 8h20 et à 13h05 et les élèves de la maternelle
entrent à 8h15 et à 12h40. Lorsque les élèves arrivent après ces heures, ils dérangent inévitablement la
secrétaire, les élèves et les enseignants dans les classes. La ponctualité des élèves aide grandement à l’organisation
des activités de la journée et inculque à l’enfant la notion de respect des autres. Merci de nous soutenir dans
notre quotidien. Je vous rappelle également qu’il est très important d’aviser le secrétariat de toute absence de
votre enfant. C’est une question de sécurité.
COUR DE RÉCRÉATION
Je vous rappelle qu’une surveillance est assurée dans la cour de récréation par des éducatrices du service de garde
ou des enseignants. Nous demandons aux parents de ne pas rester dans la cour afin de faciliter la surveillance et
les interventions du personnel de l’école.
COLLATIONS
Il est arrivé à quelques reprises, que certains parents prennent l’initiative d’envoyer des collations pour l’ensemble
du groupe. Nous n’encourageons pas cette pratique, car l’école se doit de respecter la politique alimentaire de la
Commission scolaire des Patriotes, sauf pour certaines exceptions prévues et autorisées par le conseil
d’établissement de l’école. Or, ces petites collations ne respectent pas toujours la politique. De plus, certains
enfants sont pénalisés en raison de leurs allergies. Nous vous demandons donc de ne pas envoyer de collation de
groupe sans en avoir discuté préalablement avec l’enseignant ou la direction.
CAPSULE INTIMIDATION
L’intimidation étant un sujet d’actualité et parfois utilisé à tort, il nous apparaissait important d’établir une
distinction entre un conflit, de la violence et de l’intimidation. Comme nous ne voulons pas banaliser de tels
incidents, nous souhaitons que tous aient une compréhension commune.
CONFLIT : Le conflit est une opposition entre deux ou plusieurs élèves qui ne partagent pas le même point de
vue. Le conflit peut parfois entraîner des gestes de violence. Dans un conflit, les personnes sont sur un pied

d’égalité. Il n’en résulte aucune victime, même si les deux peuvent se sentir perdants. Le conflit peut se
poursuivre s’il n’est pas résolu et il se règle par des négociations ou la médiation
INTIMIDATION : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, à caractère répétitif, exprimé
directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des
rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de
léser, blesser, brimer ou ostraciser.
VIOLENCE : Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée
intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de
la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses
droits ou à ses biens.
Si votre enfant vous rapporte être victime de tels actes, il est important de communiquer avec l’école. De cette
façon, nous pourrons intervenir rapidement et éviter que certaines situations ne dégénèrent. C’est notre
responsabilité d’agir et d’intervenir, mais c’est la vôtre de nous en informer. De plus, l’équipe s’assure de faire
l’évaluation de l’ensemble des évènements afin d’ajuster nos interventions.
OBJETS PERDUS
Nous avons, à côté du comptoir du service de garde, une table pleine d’objets perdus, allant des bas aux manteaux
d’automne. SVP, prenez le temps d’aller jeter un coup d’oeil. Ce qui restera sur la table le 14 novembre prochain
sera donné à un organisme de bienfaisance.
STATIONNEMENT
Je vous rappelle que vous n’avez pas accès au stationnement de l’école entre 7h et 16h. Cet espace est réservé au
personnel seulement. Je vous remercie de votre collaboration.
AUTOBUS
Les politiques en matière de transport à la CSP ne permettent AUCUN changement d’autobus. Votre enfant ne
peut donc prendre un autobus dans lequel il n’est pas inscrit. Si l’élève doit se rendre chez un camarade après
l’école, vous devrez organiser son transport en conséquence.
Au plaisir de vous rencontrer dans les prochaines semaines…
Isabelle Fiset
Directrice

NOVEMBRE 2015

LUNDI
2

MARDI
3
Séance du conseil
d’établissement à 18
heures

9

10

MERCREDI
JEUDI
4
5

VENDREDI
6

Préscolaire : Zoom
sur le corps humain

11

12

13
Fin de la 1re étape

16

17

18

Envoi des bulletins
par courriel

19

20

Congé pour les élèves
Service de garde ouvert

Congé pour les élèves
Service de garde ouvert

Journée pédagogique

Journée pédagogique

Rencontres Portfolio

23

24

25

26
re

1 année : Prof Dino,
laboratoire de glace
sèche

27

6e année : Visite à
l’électrium

