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NOVEMBRE
Bonjour chers parents,
Nous voilà déjà à la fin de la première étape de cette année scolaire 2017-2018. Vous recevrez bientôt
une invitation pour la rencontre de la remise des bulletins. Nous vous invitons à profiter de ce moment
pour discuter avec votre enfant de son vécu scolaire. Nous vous souhaitons de très belles rencontres
enrichissantes et un très beau mois de novembre.
Horaire du matin et matin de pluie ! Entrée des enfants 8 :15
Lors des matins de pluie, nous ouvrirons les portes de l’école au même moment que les autres matins,
soit à 8 :15. Merci de prévoir l’arrivée des enfants pour 8 :15 et non avant s’il pleut. Il en sera de même
pour les matins de grand froid. Pour les enfants au service de garde, il n’y a aucun changement à
l’horaire.
Rencontre 1er bulletin
Vous recevrez une feuille d’informations ainsi qu’un coupon-réponse à retourner à l’école afin que
l’enseignant de votre enfant vous donne l’heure de votre rendez-vous. Ce moment de rencontre est très
important pour la vie scolaire de votre jeune, il permet de faire le point et de bien poursuivre l’année.
Vous recevrez les résultats au bulletin lors de cette rencontre.

Comité ARTS : Tournage de l’activité NoteRythme
Nous vous remercions d’avoir retourné les formulaires d’autorisation. Les enfants qui ne participeront
pas au tournage seront intégrés dans d’autres classes puisque le tournage se fera dans des sections
prédéterminées de l’école. Il y aura 2 grands rassemblements de l’ensemble des enfants de l’école au
gymnase. Lors de ces rassemblements, les enfants qui n’ont pas l’autorisation requise seront regroupés
dans une classe. Si vous avez des anecdotes ou encore des histoires savoureuses qui mériteraient d’être
partagées afin de mieux connaître et présenter notre école lors du tournage, merci de bien vouloir
communiquer avec nous. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Voici les
paroles de la chanson "Soyons géants" en format PDF ainsi que la musique :

MIX - Soyons
géants.mp3

Note Rythme paroles Soyons géants.pdf

Bonne écoute!
Organisme de participation des parents
Les membres de l’OPP invitent les parents qui seraient intéressés à se joindre à eux de le faire en se
rendant à l’adresse de messagerie suivante : opp.spdlc@gmail.com. Par la suite, Monsieur Kevin Daigle,
président de l’OPP, communiquera avec vous pour vous informer des détails et de la prochaine réunion.
Changement de saison
Probablement que nos journées clémentes seront derrière nous bientôt. Je vous invite à
préparer vos enfants pour les journées plus froides, la pluie et la neige. Il est important
qu’ils soient vêtus selon la température et les conditions climatiques puisque durant leurs
journées d’école, ils sortent à quelques reprises à l’extérieur sur la cour.
Prudence aux abords de l’école
Nous sollicitons votre collaboration afin de sécuriser les alentours de l’école lors de l’arrivée et du départ
des enfants. Nous savons que nous sommes parfois « pressés » par le temps, mais ces 2 minutes
prévalent-elles sur la sécurité de nos enfants? Merci de votre respect des règles de sécurité routière et de
votre vigilance aux abords de notre école.
Soutien aux apprentissages
Encore une fois cette année, nous bénéficierons du service d’aide aux apprentissages (aide aux devoirs).
Les enfants participeront à des ateliers offerts deux fois semaine après les heures de classe. Les enfants
référés à ce service ont déjà apporté les formulaires à la maison. Si vous avez des questions concernant ce
service, vous pouvez contacter l’enseignante de votre enfant via l’agenda.
Plan local des mesures d’urgence
Nous vous informons que comme par les années passées, s’il était nécessaire de déplacer les élèves vers
un lieu de relocalisation, nous nous dirigerons vers l’école Sophie-Barat et/ou à l’église Saint-Paul-de-laCroix. Vous en seriez informés via l’adresse courriel que vous nous avez transmise sur la fiche santé
2017-18 ou par un appel téléphonique que vous recevrez de la part d’un membre du personnel de l’école.
Psychoéducation
Le 2 et le 3 novembre, l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec informe le public
sur les nombreux champs d’exercices du professionnel de la psychoéducation. Saviez-vous qu’à la
CSDM il y a plus de 155 psychoéducatrices/teurs actifs. Dans notre milieu, c’est Geneviève Généreux et
Mélanie-Sarah Devine qui assument les tâches du service de la psychoéducation. En milieu scolaire, les
difficultés adaptatives sont au cœur de l’intervention psychoéducative. Pour bien cibler les besoins de
l’élève, le psychoéducateur évalue, propose un plan d’action et accompagne le jeune et son
environnement à utiliser des stratégies adaptées. Le psychoéducateur privilégie l’action sur le terrain. Il
est présent dans le quotidien des personnes qu’il accompagne.

Le psychoéducateur travaille avec des clientèles de tous
âges, dans des milieux de travail diversifiés. Des
besoins et des situations variées peuvent justifier de
consulter un psychoéducateur, que ce soit pour vous,
votre enfant ou votre famille : séparation, deuil,
routines familiales difficiles, chicanes dans la fratrie,
comportements difficiles d’un enfant à la maison. Pour
plus
d’informations
ou
pour
trouver
un
psychoéducateur,
consultez
le
site
internet.
www.ordrepsed.qc.ca
Nouvelles du service de garde
Le jeudi 23 novembre et le vendredi 24 novembre 2017 sont des journées pédagogiques. Il est important
d’inscrire vos enfants à ces journées si vous voulez profiter de ces services. Que votre enfant reste à
l’école ou qu’il participe aux sorties, l’inscription au service de garde est obligatoire. Un petit rappel,
il serait très important d’identifier tous les vêtements de vos enfants.
Le service de traiteur « Le Lunch » est toujours disponible au www.lelunch.ca
Journées pédagogiques
23 novembre : Sortie à L’Astuce pour les enfants de maternelle et 1res années et sortie à Clip’NClimb
pour les enfants de 2e à la 6e année.
24 novembre : Journée école « Une journée créative »

Bon mois de novembre à tous !

Éric Daly, directeur adjoint
Josée Marceau, directrice

