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Mot de la directrice 

Bonjour, 

L’année scolaire est bien amorcée!  Je profite de  l’occasion pour vous  remercier 

d’avoir participé en si grand nombre aux rencontres de parents. C’est un moment 

important pour faire la connaissance avec l’enseignante de votre enfant et voir le 

milieu dans  lequel  il  fera  ses  apprentissages et  se développera  tout au  long de 

l’année. Votre collaboration est indispensable à leur réussite. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 

 

 

Kathleen Michaud, 

Directrice 
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Dates à retenir 

Vendredi 28 septembre 2018 : Déclaration officielle de clientèle au Ministère  

Il est donc très important que votre enfant soit présent à 
l’école lors de cette journée. Si votre enfant est absent à 
cette date, vous serez dans l’obligation de signer un 
formulaire individuel d’attestation de présence. 

Lundi 8 octobre 2018 : Congé! Fête de l’Action de grâce. 

Semaine du 8 octobre 2018 : 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. 

Pour les élèves du préscolaire, une copie papier vous sera 
acheminée. 

Vendredi 12 octobre 2018 : Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour 
les élèves inscrits seulement. 

Semaine du 12 novembre 2018 : Remise du bulletin de la 1re étape. Un courriel vous sera 
acheminé lorsque vous pourrez récupérer le bulletin sur le 
Portail. 

Jeudi 15 novembre 2018 :  

 

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

Rencontre de parents pour les bulletins sur rendez-
vous : 

D’autres informations suivront prochainement. 

Vendredi 16 novembre 2018 : Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert 
pour les élèves inscrits seulement. 

 

Assemblée générale des parents 

Le  mercredi  5  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 2018‐2019. 

Comme membres‐parents : 

 Mesdames Josée Trudel, Karine Gingras, Hélène Duchesneau, Jinny Thibodeau et messieurs 
David Routhier et Francis Brochu. 

Comme membres du personnel de l’école : 

 Mesdames Joline Laliberté, Valérie Lafrance, Marie‐Michelle Roux, Mélissa Tessier‐Boutin 
et Diane Lamarre.  
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Substituts : Mesdames Claudie Tremblay et Mélanie Therrien ainsi que monsieur Walter Alexander 

Chavarria. 

La première rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le mercredi 3 octobre. Les prochaines 

rencontres se tiendront : 

 21 novembre 2018 à 18 h 30; 

 30 janvier 2019 à 18 h 30; 

 13 mars 2019 à 18 h 30; 

 29 mai 2019 à 18 h 30; 

 6 juin 2019 à 18 h 30. 

Les séances du conseil d’établissement sont publiques. 

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 

pendant les heures de classe, nous vous prions de toujours utiliser la porte principale (PORTE 1) et 

de vous présenter obligatoirement au secrétariat. En dehors des heures de classe, au service de 

garde, utilisez la porte 4. 

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. 
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Capsule santé 

Adopter un mode de vie sain et actif (les habitudes de vie) 

Bonjour chers(es) parents, 

En collaboration avec vous, les enseignants travaillent au développement du plein potentiel des 

enfants. Comme enseignante en éducation physique, mon mandat consiste au développement de 

trois compétences. Ainsi en éducation physique, vos enfants seront stimulés à agir et à interagir 

dans divers contextes de pratique d’activité physique. De plus,  ils  intégreront des concepts  leur 

permettant d’adopter un mode de vie sain et actif. Cette troisième compétence, très importante 

tout au long de la vie, doit se travailler en équipe. Ainsi, cette année mes capsules santé auront 

comme thématique la compétence 3 en éducation physique; adopter un mode de vie sain et actif.  

Six  thèmes  seront  abordés  cette  année :  les  habitudes  de  vie,  la  pratique  régulière  d’activité 

physique,  la  pratique  sécuritaire  d’activité  physique,  la  condition  physique  (ses  déterminants), 

l’hygiène corporelle et la relaxation.  

Ma première capsule portera  sur  les habitudes de vie et  sera un petit  résumé de  trois de mes 

capsules de l’an dernier. 

En  ce  début  d’année  scolaire,  pourquoi  ne  pas  partir  du  bon  pied  en  développant  de  bonnes 

habitudes de vie. Inutile de vouloir tout changer en même temps, un pas à la fois, les habitudes 

modifiées et améliorées  seront bénéfiques à  long  terme. Ainsi, mettre de  l’avant un plan pour 

améliorer certaines habitudes de vie est l’idéal. L’alimentation qui fournit l’énergie à notre corps 

pour bien fonctionner devrait être un premier facteur à améliorer. Afin de maximiser notre énergie 

tout au long de la journée, prévoir lorsqu’on fait l’épicerie une variété d’aliments sains intégrant 

les 4 groupes alimentaires tout en évitant le plus possible le sucre raffiné.  Favoriser les fruits et 

légumes pour les collations et desserts s’avère une solution gagnante.  
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De plus, une bonne nuit de sommeil avec un nombre d’heures suffisant selon les besoins de votre 

enfant  favorise  un  état  d’esprit  bénéfique  aux  apprentissages.  Selon une  étude  scientifique,  le 

nombre d’heures précis de sommeil d’un enfant n’est pas défini. En fait, les enfants entre 3 et 5 ans 

devraient dormir entre 10 et 13 heures et ceux de 6 à 13 ans entre 9 et 11 heures. Les  indices 

révélateurs d’un bon niveau de sommeil sont lorsque l’on sent que notre enfant est reposé. 

                                                                        

Finalement,  la  pratique  régulière  d’activité  est  un  facteur  déterminant  de  la  bonne  santé,  les 

enfants  devraient  faire  60  minutes  d’activité  physique  tous  les  jours.  Être  actif  chaque  jour 

améliore la santé, aide au rendement scolaire, améliore la condition physique, permet de devenir 

plus  fort, procure du plaisir,  rend plus heureux, permet de maintenir  son poids corporel  santé, 

améliore la confiance en soi, permet de développer de nouvelles habiletés.  

                                                 
En  conclusion,  adopter  des  comportements  favorisant  le  bien‐être  en modifiant  et  améliorant 

certaines habitudes de vie permet de vivre pleinement une vie signifiante et débordante d’énergie. 

Mme Annie, spécialiste en éducation physique et à la santé 

Nombre de portions à consommer tous les jours 

Groupes alimentaires  Enfant de 4 à 9 ans 

Fruits et légumes  5 et + 

Produits céréaliers  4 

Lait et substituts  2 

Viande et substituts  1 
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Conférences gratuites : Triple P (Pratiques Parentales 

Positives) 

Parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel d’instructions, les parents ont parfois besoin 

d’un coup de pouce. C’est pourquoi le programme Triple P vous offre d’améliorer votre relation 

avec  votre enfant  en assistant  à une  série de  conférences publiques dans  votre milieu. Vous  y 

découvrirez des trucs simples et concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parent.  

Voici l’horaire des conférences : 

Conférence 1 

11 octobre 

19 h à 20 h 30 

Les pratiques parentales positives : 
Quoi? Où? Quand? Comment? 

École De l’Accueil 
Bibliothèque (porte 2) 
1587, rue Guillaume‐Bresse 
Québec (Québec)  G3E 1G9 

Conférence 2 

25 octobre 

19 h à 20 h 30 

Les pratiques parentales positives : 
l’estime de soi chez l’enfant 

École De l’Accueil 
Bibliothèque (porte 2) 
1587, rue Guillaume‐Bresse 
Québec (Québec)  G3E 1G9 

Conférence 3 

8 novembre 

19 h à 20 h 30 

Les pratiques parentales positives : la 
gestion des émotions de l’enfant 

École De l’Accueil 
Bibliothèque (porte 2) 
1587, rue Guillaume‐Bresse 
Québec (Québec)  G3E 1G9 
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SARCA 
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