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 Dates à retenir 

Jeudi 17 novembre 2016 : Journée pédagogique et rencontre de parents pour la 
1re étape. Le service de garde est ouvert pour les 
élèves inscrits seulement. 

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

 

SÉCURITÉ STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE ET DE L’ÉGLISE 
(VITESSE) 

Nous tenons à vous rappeler d’utiliser les sens uniques lorsque vous devez 
entrer et sortir du stationnement de l’école et de l’église. De plus, nous vous 
demandons de circuler EXTRÊMEMENT LENTEMENT lorsque vous y entrez ou 
y sortez. Les élèves sont petits, ils peuvent surgir de partout. Il est donc de notre 
devoir de penser pour eux! Un accident est si vite arrivé! Nous vous remercions 
de votre collaboration! 
 

 
 Un petit mot de la directrice 

Une part importante de notre projet éducatif est consacrée à la lecture. Nous croyons 
qu’il est important de développer très tôt chez l’enfant l’intérêt pour les livres et la 
motivation d’apprendre à lire. Votre enfant aura l’occasion de se rendre à la bibliothèque 
de l’école, de se choisir des livres « à sa pointure » et selon ses intérêts. Vous êtes 
invités également à faire une place à la lecture dans vos activités familiales. Une visite 
des bibliothèques du réseau de la Ville de Québec s’avère un choix de sortie peu 
coûteux qui rendra sûrement vos enfants très heureux. 
 

 Premier bulletin 

Le jeudi 17 novembre prochain, vous êtes invités à venir rencontrer l’enseignante de 
votre enfant pour discuter de son cheminement scolaire. Cette rencontre est importante 
pour nous et nous comptons sur votre collaboration habituelle. Je vous rappelle que 
cette étape compte pour 20 % du résultat final de l’année. 
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 Remise de diplômes 

Nous avons procédé à la première remise officielle des diplômes pour le mois d’octobre. 
Ce mois-ci, l’objectif à travailler était : « Je fais ma routine rapidement. » 
 
Plusieurs élèves se sont mérités un diplôme. Vous pouvez voir leurs mines réjouies sur 
le babillard dans le hall de l’aquarium (porte 4). 
 
De plus, plusieurs autres élèves se sont vus décerner un diplôme pour les efforts 
remarquables qu’ils ont faits tout au long du mois. En novembre, l’objectif à travailler 
est : « Je joue de façon sécuritaire. » 
 
 

 Méritants du mois d’octobre 

 

Défi du mois: Je fais ma routine rapidement. 
 

Préscolaire 
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Classe Défi du mois Défi personnel 

1. Josée Samuel Minville Alexandre Gravel 

2. Lynda Gabriel Gourdeau Axelle Pépin 

3. Nancy Cédric Angers Samuel Gionest 

4. Noémie/Manon Maude Lapointe Élodie Ferland 

5. Katia Élizabeth Bonneau Béatrice Verret 

6. Mélissa Mathieu Bérubé Mia-Jade Journeault 

7. Stéfanie Laurie Pelletier Shawn Barbeau 
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Classe Défi du mois Défi personnel 

1. Claudie Alice Bernier Jacob Rheault 

2 .Amélie Alex Blais Loïc Giroux 

3. Linda Jacob Martel Lauranne Bolduc 

4. Jennifer Sheryl Morgan Kinne Alice Desgagnés 

5. Nancy Anthony Desjardins Anne-Frédérique Larocque 

6. Marlène Aymerick Fortier Mathieu Lépine 

7. France Maëlle Rakotoarinivo Lucas Légaré 

8. Christine Lily St-Pierre Xavier Shink 

Classe Défi du mois Défi personnel 

1. France Lemay Nicolas Bourget Léanne Nadeau 

2. Annie Alexis Voyer Hugo Béland 

3. Julie Trottier Lucas Samson Maxandre Garneau 

4. Lucie Isaac Warren Eliott Proulx 

5. Martine Edouard Aubin Ève Simard 

6. Chantal Léo Borey César Desjardins 
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 Capsule d’informations 

Si on questionnait votre enfant sur la perception que vous avez de l’école et/ou des 
apprentissages, que nous répondrait-il? 
 
Vous savez, les enfants nous observent davantage que l’on peut le croire. La perception 
sur l’importance que vous accordez à ses apprentissages ou à l’école en général se 
forme à partir de petits détails quotidiens. Ces petits gestes peuvent indiquer à l’enfant 
que vous n’êtes pas d’accord avec l’intervention de l’école ou avec les apprentissages 
effectués ou les règles de l’école. 
 
Gestes à éviter : 

- Soupirer suite à une communication; 

- Lever les yeux au ciel; 

- Discuter avec un autre adulte quand l’enfant peut entendre (même s’il semble 
 occupé à autre chose); 

- Montrer à l’enfant que les devoirs sont inutiles ou plates à faire 
 Phrase déjà entendue : « Ce n’est pas plus agréable pour moi que pour toi. » 
 « C’était bien plus simple dans mon temps. »; 

- Prioriser une activité au détriment des devoirs. 

 
Il est possible que vous ne soyez pas d’accord avec les interventions faites à l’école. Il 
est important que l’enfant ne puisse pas avoir l’impression que vous discréditez ce qui y 
est fait. Au même titre que si votre conjoint fait une intervention qui ne va pas dans le 
même sens que vous. 
 
En cas de désaccord avec l’école : 

- Discuter directement avec les intervenants concernés (par téléphone ou par 
 courriel et de préférence, éviter dans ce contexte d’utiliser le message à  l’agenda 
 considérant que l’enfant est alors le messager et ce, qu’il sache lire ou non). 

- Il est important que les discussions sur la discipline de l’enfant ou les 
 interventions à adopter soient abordées entre adultes sans la présence des 
 enfants. N’oubliez pas que peu importe ce que vous pensez de l’adulte 
 intervenant auprès de votre enfant (enseignant ou éducatrice au service de 
 garde), pour l’enfant il représente la personne qui vous remplace lorsque vous 
 n’êtes pas présent. 

 
Lorsque vous questionnez ses interventions devant l’enfant, cela  revient à autoriser 
l’enfant à ne pas respecter l’autorité de l’adulte à l’école puisque vous n’êtes pas en 
accord avec celle-ci. 
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Comportement à prioriser : 

- Favoriser les opportunités de lui témoigner que vous valorisez ses apprentissages 
 (et l’éducation en général).  

- Profitez des moments où votre enfant est disponible pour discuter (par exemple aux 
 heures de repas ou en soirée), pour lui demander de nommer une chose qu’il a 
 apprise ou qu’il a trouvée intéressante pendant sa journée.  

- Amenez-le à voir l’utilité de cet apprentissage dans la vie quotidienne. L’enfant peut 
 trouver une source de motivation dans le fait que ses apprentissages peuvent lui 
 être utiles dans la « vraie » vie. Exemples : J’apprends à compter l’argent pour 
 comprendre comment m’acheter les jouets que je désire. J’apprends à lire pour 
 comprendre les instructions d’un nouveau jeu. J’apprends à mesurer (et même les 
 fractions) pour cuisiner un gâteau.  

- Parlez-lui de vos apprentissages de la journée ou de la veille (une recette, une 
 nouvelle fonction de traitement de texte ou un pays que vous ne connaissiez pas et 
 dont il a été question aux nouvelles télévisées). 

- Offrez-lui l’opportunité de vous apprendre quelque chose en lien avec ses intérêts, 
 surtout s’ils ne correspondent pas aux vôtres. 

- Permettez-lui d’observer comment vous gérez votre ennui ou comment vous 
 persévérez devant la « difficulté », en lui nommant vos stratégies, en autres.  

 
 
Finalement, il est possible de se questionner sur la perception que l’on a de l’école. 
Quelle est mon expérience avec l’école lorsque j’étais enfant? Comment ai-je perçu les 
apprentissages lorsque j’étais enfant? Est-ce que j’ai confiance que l’école puisse aider 
mon enfant? Quelles sont mes attentes face aux apprentissages de mon enfant? 
 

Après avoir réfléchi à ces questions, il est alors possible de se demander comment je 
peux, en tant que parent, laisser transparaître une bonne perception à mon enfant à 
travers son vécu à l’école et face à ses apprentissages. 
 

 

 

 

Danielle Tremblay     Sonia Bélanger 

Éducatrice spécialisée    Service de psychologie 

tremblay.danielle@cscapitale.qc.ca   belanger.sonia3@cscapitale.qc.ca 
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Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 

 
Kathleen Michaud 
Directrice 
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