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 Dates à retenir 

Semaine du 3 octobre 2016 : Remise de la 1re communication aux 
parents pour les élèves du primaire par  
l’entremise du Portail. Une procédure vous 
sera transmise par courriel au moment 
opportun. 

Lundi 10 octobre 2016 : Congé! Fête de l’Action de grâce. 

Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2016 : Photographie scolaire. Fond photo 
individuelle no 410 et fond de groupe 
no 130. Vous pouvez consulter le site 
internet Studio Xora. Les fonds ont été 
choisis par les parents du CE 2015-2016. 

Vendredi 14 octobre 2016 : Journée pédagogique. Le service de garde 
est ouvert pour les élèves inscrits 
seulement. 

Semaine du 14 novembre 2016 : Remise du bulletin de la 1re étape. 

Jeudi 17 novembre 2016 :  

Rencontre de parents sur rendez-vous : 

Journée pédagogique. Le service de garde 
est ouvert pour les élèves inscrits 
seulement. 

D’autres informations suivront 
prochainement. 

Vendredi 18 novembre 2016 : Journée pédagogique. Le service de garde 
est ouvert pour les élèves inscrits 
seulement. 

 
 

 Assemblée générale des parents 

Le mercredi 7 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents pour 
élire vos représentants au Conseil d’établissement de l’école. Voici donc la 
composition du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

Comme membres-parents : 
- Mesdames Marie-Pier Drolet, Karine Gingras, Josée Trudel, 

messieurs Simon Desgagnés et David Routhier. 
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Comme membres du personnel de l’école : 

- Mesdames Lynda Hunter, Annick Michaud, Mélissa Tessier-Boutin, 
Claudie Tremblay, Danielle Tremblay et Julie Trottier. 

 
 
La première rencontre du Conseil d’établissement s’est tenue le mercredi 
28 septembre.  

 
 

 Circulation dans l’école et dans la cour d’école 

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous venez conduire ou chercher votre enfant à 
l’école ou au service de garde (porte 4) en dehors des heures de classe, nous vous 
prions de toujours utiliser la porte principale (PORTE 1) et de vous présenter 
obligatoirement au secrétariat. Il nous fera plaisir d’aller conduire ou chercher votre 
enfant dans sa classe. 

 

De plus, nous sollicitons votre collaboration pour respecter les limites de la cour 
d’école et de demeurer à l’extérieur de la clôture. Il devient ainsi plus facile pour les 
surveillants de veiller à la sécurité de nos élèves et de développer leur autonomie. 

 
Animaux : Il est strictement interdit pour des raisons de sécurité, d’avoir des animaux 
sur la cour d’école. Nous vous demandons également de ne pas avoir d’animaux sur 
le trottoir près des autobus. 

 
 

 Stationnement débarcadère autobus 

Pour assurer la sécurité de nos élèves et de vos enfants, nous vous rappelons qu’il 
est interdit en tout temps de stationner votre véhicule dans le débarcadère d’autobus 
situé sur la rue Fréchette, cet espace est réservé uniquement pour les autobus. 

 
 

 Rencontre de parents 

Nous tenons à remercier tous les parents de nos élèves qui ont assisté à la rencontre 
avec l’enseignante de leur enfant. Votre collaboration est indispensable à leur 
réussite. 
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 L’affirmation de soi 

Dans chaque classe, les enseignants ont reçu une affiche qui explique aux élèves 

une technique pour s’affirmer de façon positive. Cette affiche est tirée des livres de 

l’auteure Nancy Doyon qui parle d’intimidation. On répète souvent aux élèves d’aller 

le dire à un adulte, mais souvent on se rend compte qu’ils n’ont pas avisé l’autre 

personne que quelque chose leur déplaît. 

Voici les 3 étapes de la technique : 
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Voici un exemple : 

 

Selon ce que les élèves m’ont rapporté, après l’étape 2 le problème se règle.  
 
Les élèves sont fiers et se sentent en confiance par la suite. Prenez le temps de 
pratiquer la technique avec eux, plus ils le feront, plus cela deviendra un automatisme.  
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Version parents 

Ce modèle peut également s’appliquer lors de l’intervention du parent visant à obtenir un 

comportement de l’enfant ou de l’application de consigne. Après avoir répété 3 fois la 

consigne, vous devriez appliquer la conséquence énoncée. Par exemple :  
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L’an dernier, nous avons gagné le 1er prix provincial de la Fondation Jasmin Roy. 
Vous pouvez visionner notre clip sur la page de la Fondation Jasmin Roy. Le clip 
s’intitule «Rose-télé». Allez-y, ça vaut le détour! 
 
 
Au mois prochain! 
 
 
 
 
Danielle Tremblay Sonia Bélanger 
Éducatrice spécialisée Conseillère en rééducation (psychologie) 
418-686-4040, poste 4014 418 686-4040, poste 3849 
tremblay.danielle@cscapitale.qc.ca belanger.sonia3@cscapitale.qc.ca 
 
 
 
 
 
Bonne semaine et au mois prochain! 
 
 
 
 

 
Kathleen Michaud 
Directrice 
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