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 Dates à retenir 

Samedi 8 avril 2017 : Concours Mini-Stars en collaboration avec le Club 
Optimiste St-Émile.  

Vendredi 14 avril 2017 : Congé vendredi saint. 

Lundi 17 avril  2017 : Congé lundi de Pâques. 

Vendredi 28 avril 2017 : Journée pédagogique.  Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Vendredi 5 mai 2017 : Tous les élèves ont de l’école.  La journée 
pédagogique qui est inscrite au calendrier scolaire 
est annulée en raison des tempêtes. 

 

 

 Rappel absence 
Lorsque votre enfant est malade ou en retard, nous vous rappelons qu’il est essentiel 
d’en aviser l’école, c’est-à-dire le secrétariat, en composant 
le (418) 686-4040 poste 4014. Notre école compte 450 élèves et entre 40 et 
45 élèves sont absents quotidiennement. Cet appel de votre part nous aidera à 
maximiser notre travail au secrétariat. 

À l’avance, nous vous remercions de votre collaboration et compréhension. 

 

 Changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de courriel 
Pour une question de sécurité, si vous avez changé d’adresse, de numéro de 
téléphone ou d’adresse courriel au courant de l’année scolaire, nous apprécierions 
grandement que vous nous fassiez connaître vos nouvelles coordonnées afin qu’il 
soit facile pour nous d’entrer en communication avec vous si une urgence survenait 
avec votre enfant. 
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 Capsule d’information : les écrans 
 

La gestion de la télévision et des écrans sous toutes ses formes vous pose-t-elle 
problème? 
 
Avez-vous l’impression que votre enfant ne fait que de l’écran? 
 
Est-ce que vous avez l’impression de devoir vous battre chaque fois que vous 
devez fermer l’écran? 
 
Dans le journal « Le Soleil » de la fin de semaine du 25 mars, un article intéressant a été 
écrit sur les écrans. On y mentionnait que la société devrait se pencher sur la 
problématique de l’abus d’utilisation d’écran. Aujourd’hui un éventail d’expériences nous 
est offert sur les écrans, qu’on ne pourrait vivre sans ce média. Que ce soit des images 
d’un pays éloigné, un musée, des animaux exotiques, etc.  
 
Ce média n’est pas que négatif pour nos enfants, il faut simplement être conscient de 
l’encadrement qu’on doit instaurer pour que nos enfants en retirent le plus de positif 
possible. 
 
Que veut dire le temps d’écran : 

Le temps-écran regroupe le temps passé à jouer à l’ordinateur ou à des jeux 
vidéo, à naviguer sur Internet ou à regarder la télévision ou des films, en excluant 
les jeux vidéo actifs (comme les jeux Nintendo Wii ou Kinect).  
 

Le site veilleaction.org mentionne que : 
- Plus de deux heures d’écran par jour = 30 minutes de moins de jeu extérieur. 
- Trop d’écrans sont liés à un retard de développement moteur. 

Voici le lien d’un petit guide pour une saine utilisation des écrans chez les tout-petits : 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/dossiers_thematiques/
Tout_petits/Activitephysique/Depliant_fr._Final._pdf.pdf 

Sur son site, « Jeunesse J’écoute », conseille aux parents : 
 

• Installez l’ordinateur dans une pièce commune de la maison. 
• Intéressez-vous aux activités en ligne de vos jeunes. 
• Allouez un temps prescrit à l’ordinateur. 
• Proposez des activités familiales qui passionnent vos jeunes. 
• Évitez le système de punition-retrait brutal qui ne fait qu’augmenter le réflexe de 

mentir de crainte d’être privé d’un écran. 
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Trois grands pays ont fait leurs recommandations face à l’utilisation des écrans. Voici ce 
qu’ils en disent : 
 

- En France, la direction générale de la santé déconseille l’usage de la télévision 
aux enfants de moins de 3 ans. (La santé de l’homme 400/mars-avril 
2009/dossier petite enfance et promotion de la santé. www.inpessante.fr ). 

- L’American Academy of Pediatrics recommande de limiter à 1-2 heures pour les 
enfants de 2 ans et plus et de ne pas placer les enfants de moins de 2 ans 
devant un écran. 

- La société canadienne de pédiatrie quant à elle suggère de limiter le temps 
d’écrans de 1 à 2 heures par jour, mais ne se positionne pas en ce qui concerne 
les bébés. 

Voici des exemples d’habitudes pouvant être mises en place pour montrer aux enfants 
que les écrans ne sont pas omniprésents. Avant de changer quoi que ce soit, il serait 
préférable d’évaluer vos propres habitudes. 
 
Conseils pour bien utiliser les écrans : 
 
• Limitez l’utilisation des écrans afin que votre enfant fasse aussi de l’activité 

physique et d’autres types de jeux. 
• Décidez avec votre enfant (lorsqu’il est en âge de comprendre) des moments où il 

peut utiliser les écrans. Mieux vaut déterminer un moment précis et limité dans le 
temps plutôt qu’un peu tout le temps. 

• Si possible, débranchez les écrans et rangez-les quand ils ne servent pas. Hors de 
la vue, ils sont moins tentants. 

• Il est conseillé de placer les écrans dans une zone passante où il sera possible de 
comptabiliser facilement leur temps d’utilisation. 

• Il est déconseillé d’installer un écran dans une chambre d’enfant et de le laisser 
regarder la télévision avant d’aller au lit. Les écrans nuisent à l’endormissement et à 
la qualité du sommeil.  

• Il est déconseillé d’allumer la télévision durant les repas. Cette habitude vous prive 
d’un moment d’échange et de dialogue en famille. De plus, l’écoute de la télévision 
durant les repas est associée à la prise de poids puisque nous sommes moins à 
l’écoute de nos signaux de satiété lorsque nous sommes distraits en mangeant. 

• Éteignez la télé lorsque personne ne la regarde. Il a été démontré que le bruit de 
fond constant de la télévision nuit aux apprentissages de l’enfant. 

• Restez avec votre enfant quand il regarde la télévision. Vous pourrez ainsi lui 
expliquer ce qui pourrait l’inquiéter, répondre à ses questions ou simplement 
discuter avec lui de son émission pour que cette activité passive devienne 
interactive. Une attention particulière doit également être portée concernant les 
nouvelles du téléjournal, puisque cela représente la réalité et non la fiction. L’enfant 
n’est pas en mesure de relativiser et peut se sentir en danger.  
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• Laissez à votre tout-petit le plaisir de contrôler la télécommande quand vient le 
temps d’ouvrir et de fermer le téléviseur. Il prendra donc conscience tôt que cette 
activité a un début et une fin. 

• Essayez de montrer l’exemple en évitant d’allumer un écran dès que vous avez un 
moment libre.  Assurez-vous que les films, les émissions et les applications que 
vous destinez à votre enfant correspondent à vos valeurs et qu’ils ne comportent 
aucun acte de violence ni aucun personnage qui pourrait effrayer votre tout-petit. 

 
 http://www.naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ecrans-jeunes-
enfants-television-ordinateur-tablette 
 
Sur cette réflexion, nous vous souhaitons un bon congé de Pâques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
1 Bourcier S., L’enfant et les écrans, Ed. du CHU Sainte-Justine, Québec, 2010, 167p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danielle Tremblay     Sonia Bélanger 
Éducatrice spécialisée    Service de psychologie 
Tremblay.danielle@cscapitale.qc.ca   belanger.sonia3@cscapitale.qc.ca  
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 Élèves méritants - Mars 
 
 

Mois: Mars 
 
 

Défi du mois: J’utilise le vous, le s’il vous plaît et le merci. 
 
 

 

Classes du préscolaire Défi du mois Mention spéciale 

Mme Josée Alice Ménard Maëlle Amat 

Mme Lynda Florence Petit Hugo Chapados 

Mme Nancy J. Laurence Anglehart Joon Lépine 

Mme Manon Camille Bellavance Océane Drapeau 

Mme Katia Alice Bordeleau Anna-Rose Dionne 

Mme Mélissa Maïka Desjardins Maëlly Genois 

Mme Stéfanie Emmaly Cellard Justin Brousseau 
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Classes de 1re  Défi du mois Mention spéciale 

Mme Claudie Alice Bernier Étienne Morency 

Mme Amélie Charlotte Lepage Antoine Langlois 

Mme Linda E. Raphaëlle Sarrazin Joshua Simard 

Mme Jessica 
Édouard Guimont      
(2e année) Charly-Rose Harvey 

Mme Nancy P. Antoine Joly Olivier Côté 

Mme Marlène Zachary Latulippe Eduardo Ortiz 
Pronovost 

Mme France M. Sarah-Ève Carbonneau Mya L’Heureux 

Mme Christine Alexandre Dufour Camille Tremblay 
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Classes de 2ème Défi du mois Mention spéciale 

Mme France L. Alexandre Berrigan Juliette Faucher 

Mme Annie Hubert Forgues Élisabeth Charest 

         Mme Lucie Maellie Larrivée Olivier Charrette 

        Mme Martine Félix-Antoine Côté Melrick Brière 

Mme Julie/Mme Marie-
Michèle 

Wiliam-Édouard 
Hanson Loïc Côté 

       Mme Chantal Simon Leclerc Félix-Antoine Noël 

 
 
 

Spécialistes Mention spéciale 

Mme Julie (musique) Loïc Bergeron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kathleen Michaud 
Directrice                                                                                                                         
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