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 Dates à retenir 

Du 15 au 19 mai 2017 : Semaine des services de garde. 

Vendredi 19 mai 2017 : Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Lundi 22 mai 2017 : Congé : Fête des Patriotes. 

Jeudi 8 juin 2017 : Journée pédagogique pour les élèves du 
préscolaire seulement. Nous accueillons les 
nouveaux élèves du préscolaire pour l’année 
2017-2018. Le service de garde est ouvert pour les 
élèves inscrits seulement. 

Vendredi 9 juin 2017 : Tous les élèves ont de l’école. Reprise : tempête du 
15 mars 2017. 

Lundi 12 juin 2017 : Tous les élèves de l’école sont au Camp Le 
Saisonnier. Retour vers 20 h. Des informations 
vous parviendront sous peu. 

Mardi 13 juin 2017 : Les élèves sont en congé. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

 

 Retards fréquents 

Depuis quelques semaines, nous constatons que plusieurs élèves arrivent 
fréquemment en retard le matin et le midi. Je vous rappelle que les classes débutent 
à 8 h 15 le matin (l’élève doit être assis en classe) et à 13 h l’après-midi (l’élève doit 
être assis en classe). Je vous demande de respecter l’horaire de l’école afin 
d’inculquer à votre enfant de bonnes habitudes qui lui serviront tout au long de sa vie. 
 
Il a été démontré qu’un élève qui arrive à l’école à l’heure a des interactions sociales 
positives avec les autres élèves en plus d’être mieux disposé aux apprentissages. 

 
Je compte donc sur votre précieuse collaboration pour que nos élèves soient à 
l’heure et ainsi favoriser leur réussite. 
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 Concours Mini-Stars 

Nous tenons à féliciter certains élèves de notre école qui ont participé au concours 
Mini-Stars organisé par le Club Optimiste de St-Émile. Le concours s’est tenu au centre 
communautaire de la Haute-St-Charles, le 8 avril dernier. 
 

 
 Capsule vie familiale 

La fonction du comportement 

Plusieurs spécialistes affirment qu’un enfant n’agit pas sans raison. Qu’est-ce qui se 

cache sous le comportement de l’enfant? Plusieurs explications peuvent permettre de 

comprendre pourquoi notre enfant s’oppose, argumente, négocie ou présente un 

mauvais comportement (crie, frappe), etc. Selon l’explication de la fonction du 

comportement, l’intervention pourra être ajustée en conséquence.  

Afin d’établir où s’ajuster dans notre intervention, il est tout d’abord pertinent d’observer 

en tentant de prendre un regard extérieur à la situation pour voir la séquence du 

comportement. Ceci représente le déroulement entre : A B  C 

A- La situation (antécédents avant la crise ou déclencheurs).  

B- Le comportement de l’enfant.  

C- La conséquence (ce qui maintient le comportement).  
 

Cette observation nous permet d’évaluer la fréquence, la durée et l’intensité du 

comportement. 

Suite à cette observation, il est possible de se questionner sur la fonction secondaire du 

comportement. Chaque comportement pouvant avoir une fonction différente pour 

l’enfant.  

Fonctions possibles:  

1- réponse à un besoin physique 

Arthur, ayant un TDAH, bouge constamment : il est incapable de rester assis plus de 

5 minutes, il se lève debout, bouge ses jambes et bras et fait des bruits avec sa langue.  

2- Stimulation interne 

Bernadette se balance constamment sur sa chaise. Lorsque l’enseignante lui demande 

de cesser ce comportement, elle répond que cela l’aide à rester attentive.  

3- Protection / évitement (activité ou personne) 

À l’heure des devoirs, Carl se braque et refuse de venir s’asseoir à table pour les faire. 

Pour lui, les apprentissages sont difficiles et lorsqu’il fait ses devoirs, il vit constamment 

un sentiment d’échec. Cela fait monter l’anxiété chez lui et la situation qui semble banale 

pour les parents se termine en crise démesurée. Il cherche à se protéger. 
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À l’heure du coucher, Danielle se relève à plusieurs reprises pour toutes les raisons 

inimaginables. Elle a soif, elle a envie, elle a oublié de dire quelque chose, etc. Son frère 

plus vieux n’est pas couché donc elle veut faire comme lui et se coucher à la même 

heure. Elle évite par de multiples demandes. 

4- Pouvoir / contrôle 

Plusieurs enfants cherchent des zones de pouvoir où ils peuvent avoir un contrôle. On 

observe des enfants qui disent que si on ne joue pas à leur jeu, on n’est plus amis.  

Édouard fait pipi dans son pantalon quand les parents lui disent non suite à une 

demande de sa part. Les enfants ont 4 zones de pouvoir. Manger, dormir, aller à la 

toilette et parler. Dans tous ces cas, on ne peut les obliger d’aucune façon. Alors un 

enfant peut utiliser ses zones pour affirmer son contrôle. 

5- Attention sociale / communication 

Fred est assis à table durant le souper. Sa sœur raconte sa journée et il se sent 

délaissé. Il fait des bruits de bouche, il mange avec ses mains. À chaque comportement 

dérangeant, les parents arrêtent la discussion avec la sœur pour intervenir auprès de lui. 

Il recherche de l’attention et il l’obtient. 

6- Acceptation / affiliation 

Greg s’est fait prendre à voler de l’argent dans la tirelire de sa sœur. Un ami lui a dit que 

pour faire partie du groupe, il devait amener de l’argent comme initiation. Dans le but 

d’être accepté et de ne pas subir l’intimidation du groupe, il le fait. 

7- Expression de soi 

Chaque soir durant la routine, Henry veut ajouter un petit quelque chose à la routine ou 

une petite modification dans la manière de faire les choses. Si on l’écoutait, il marcherait 

sur les mains pour aller prendre son bain. Quand on lui dit non, on a droit à une crise qui 

se termine par une fin de soirée sous tension de part et d’autre. 

8- Gratification 

Ismaël écoute son ami qui raconte sa réussite au karaté à l’enseignante. L’enseignante 

le félicite et lui dit qu’il est un champion. Pierre réplique en ajoutant que lui aussi il a déjà 

fait du karaté et qu’il a gagné des médailles. Ce qui est un mensonge. Il a besoin de se 

faire dire qu’il est bon lui aussi. 

9- Justice / revanche 

Jeanne s’est fait réprimander par l’enseignante, car elle a poussé une élève qui est allée 

le dire. À sa défense, elle se met à pleurer en inventant que l’élève lui avait dit quelque 

chose de méchant. Elle cherche à se venger au lieu de se responsabiliser. 
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Karl a une gomme en classe et son copain aussi. Son enseignante le surprend et lui dit 
d’aller la jeter. Par souci de justice, il dénonce son copain qui doit aussi jeter la sienne. 
Sinon ce n’est pas juste. Pourtant l’autre élève était assez discret pour ne pas que l’on 
voie qu’il avait une gomme, alors que Karl faisait une balloune.  
 
Toutes ces fonctions sont en fait des besoins naturels qui permettent à l’enfant de se 
forger une identité et une personnalité. Pouvons-nous répondre à ces besoins de façons 
appropriées pour ne pas que les comportements inacceptables soient la seule façon d’y 
répondre? 
 
 
 
Danielle Tremblay     Sonia Bélanger 
Éducatrice spécialisée    Service de psychologie 
tremblay.danielle@cscapitale.qc.ca   belanger.sonia3@cscapitale.qc.ca 
 
 

 Élèves méritants - Avril 
 

Mois: Avril 
 

Défi du mois: Je vis en harmonie avec les autres. 
 

Classes du préscolaire Défi du mois Mention spéciale 

Mme Josée 
Charlotte Roy-
Gaudreault 

Xavier DeBlois 

Mme Lynda Matis Vigneau 
Rosalie Mailloux 
Megan Cadorette 

Mme Nancy J. Jacob Bourget Betti Rivard 

Mme Manon Samuel Demers Kassandra Leblanc 

Mme Katia Émile Lemieux Jonathan Pelchat 

Mme Mélissa Marianne Sylvestre Rosalie Giguère 

Mme Joanie Megan Laxton Noah Chisholm 
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Classes de 1re  Défi du mois Mention spéciale 

Mme Claudie Jacob Rheault Alexandre Chapados 

Mme Amélie Sabrina Lévesque Jackob Boutet 

Mme Linda E. Thomas-James Côté Alexis Gravel 

Mme Jessica Mahélie Bédard Zoé Johl 

Mme Nancy P. Delphine Fortin Maélie Boulay 

Mme Marlène Livia Benoit Constance Dufresne 

Mme France M. Maélie Guitar Renaud Grenier 

Mme Christine Mégane Chatelle Rafaëlle Allard 
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Classes de 2ème Défi du mois Mention spéciale 

Mme France L. Mahélie Simard Philippe Simard 

Mme Annie Abigaëlle Boisvert Laurianne Gauvin 

Mme Lucie Samuel Fortin Mathieu Dufour 

Mme Martine Lexane Bresse Olivier Royer 

Mme Julie Nicolas Tremblay Cloé Hunter 

Mme Chantal Louka Villeneuve Ophélie Bérubé 

 
 
 

Spécialistes Mention spéciale 

Mme Julie (musique) Camélia Larrivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kathleen Michaud 
Directrice 
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