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s Chers parents, 

  

Comme le mois de novembre est souvent gris et pluvieux, nous avons décidé de l’affron-
ter avec de la joie et de la bonne humeur. Dans les prochaines semaines,  nous nous con-
centrerons sur les sources de plaisir. Humour, rire et rigolades seront au rendez-vous. 
Nous aurons même une journée "clownesque" ! Le mardi 9 novembre, petits et grands 
sont invités à porter un accessoire drôle ou à saveur humoristique. Nous avons bien hâte 
de voir le sens de l’humour des enfants. 

 

À tous, un rigolo mois de novembre ! 

 

 

Marie-Claude Bergeron 
Directrice 



Le défi du mois de novembre:  Je résous mes conflits de façon pacifique 

Dans le but d’assurer un climat de vie respectueux à l’école, nous aborderons avec les enfants la résolution 
de conflits. Régulièrement, les enfants ont des différends avec d’autres élèves. Ces situations arrivent durant 
la récréation, sur l’heure du dîner et même dans la classe. Lorsque cela arrive, nous voulons faire en sorte 
que les enfants réalisent les étapes suivantes:  

    1– Se calmer  

    2– Se parler des faits et de nos sentiments  

    3– Chercher des solutions possibles  

    4– Trouver et s’entendre sur une solution pacifique  

Bien sûr en tout temps les enfants peuvent aller chercher un adulte pour les aider à réaliser ces étapes.  

Il est possible pour vous d’aider vos enfants à bien vivre ce défi. Par exemple, vous pouvez parler de ce sujet 
avec votre enfant et même pratiquer la démarche dans des mises en scène. Et si des situations de conflit ar-
rivent à la maison, encouragez votre enfant à réaliser les mêmes étapes.  

Relations harmonieuses 

L’environnement scolaire doit être un milieu sain et sécuritaire où l’on assure le développement du plein po-
tentiel de chaque élève à l’abri de la violence et de l’intimidation. Ensemble, les parents et l’équipe-école, 
nous travaillons à la création des relations harmonieuses, car nous sommes des alliés dans l’intervention et 
que nous travaillons à éduquer les citoyens de demain. Pour vous aider dans  vos conversations avec vos en-
fants nous vous présentons quelques définitions. 

Toute forme de violence ou d’intimidation est inacceptable et il est nécessaire d’intervenir. 

Cependant, il est important de garder en tête que les intervenants scolaires, dans certains cas, ne pourront 
pas tout vous dire. Par souci éthique, pour respecter la confidentialité, il est possible qu’on ne vous dévoile 
pas tout sur un élève, sa famille ou encore sur les conséquences appliquées. Nous saurons être discrets et 
accorderons le même respect à tous. 

 

 



Message de la présidente du conseil d’établissement 

Avec plaisir! 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve, encore cette année, à titre de représentante des parents ainsi que de 
présidente de notre Conseil d’établissement (CÉ).  C’est aussi un beau privilège de pouvoir insérer un mot dans cette 
tribune.  En espérant, que vous aurez autant de plaisir de me lire, que moi, de prendre plaisir à vous écrire! 

Et, justement, si le mois de novembre rimait avec plaisir?  D’emblée, il faut chasser la grisaille de nos pensées, et profi-
ter du plaisir de la routine retrouvée, pour se ressourcer et se faire… plaisir!  Après s’être gavé de bonbons (est-ce 
votre cas ?), rien de mieux que d’utiliser cette énergie pour revisiter de petits plaisirs afin d’illuminer notre quotidien.  
Que ce soit avec un film en famille, une partie de cartes ou, pourquoi pas, ressortir un vieux jeu de société, en autant 
que tout soit fait dans le plaisir!  C’est le temps des devoirs et leçons?  Et si nous les faisions différemment cette fois?  
On s’invente des phrases euphoriques avec les mots de vocabulaire de la semaine (ne pas oublier le verbe qui est à 
l’honneur), c’est du plaisir assuré!  On mélange multiplication et division, en faisant le souper (c’est tout un art!), et la 
musique est au menu lors de la vaisselle.  Avez-vous essayé des phrases trouées pour apprendre l’histoire ou la 
science?  Plaisir garanti! Pour bien digérer le tout, une petite marche après le souper, même si on croit qu’il fait déjà 
nuit!  Et troquer un bon livre au lieu du traditionnel écran qui meuble votre salon, ahhh, que c’est plaisant! 

Sur ce, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations, ou des idées de discussion, c’est avec plaisir (vous 
vous en doutez ?), que je les partagerai! 

Bon mois de novembre sous le signe du plaisir! 

 

Anne-Marie Demers 

Présidente, conseil d’établissement 2021-2022 

Rencontres de parents 

Vous recevrez la 1re communication au sujet de votre enfant dans la semaine du 15 novembre. Pour ce faire, 

une rencontre avec l’enseignant de votre enfant est primordiale pour assurer le bon déroulement de la pré-

sente année scolaire. C’est le moment de faire un premier bilan, de discuter du cheminement de votre en-

fant et de mettre en place des mesures d’adaptation si certaines difficultés sont présentes. Votre collabora-

tion est donc essentielle.  

Il est à noter qu’une seule rencontre est prévue par enfant. Les parents en garde partagée doivent donc con-

venir entre eux d’un arrangement. Les retards sont possibles, mais les enseignants respecterons l’horaire 

prévu par respect pour les autres parents. Les rencontres sont d’une durée de 15 minutes.  

Rappel 1er versement des frais de surveillance du dîner 

La date limite pour le premier versement des frais de surveillance des dîneurs est le 12 novembre. Nous vous 
rappelons que le meilleur moyen d’effectuer un paiement est de le faire par internet par l’entremise de 
votre institution financière. 



Chaussures pour l’extérieur 

Avec le mois de novembre viennent les jours de pluie et de neige. La cour d’école est donc mouillée et l’es-
pace gazonné est boueux ou enneigé. Il est donc primordial pour tous les enfants d’avoir une paire de bottes 
ou de bottillons. Il doit les porter pour aller jouer dehors et il doit en avoir une paire de chaussures qui reste 
propre pour circuler dans l’école. La paire de souliers d’intérieurs peut être la même que celle portée à 
l’éducation physique.  

Fin de journée 

En fin de journée, au moment du retour à la maison, le personnel de l’école doit s’assurer que les 370 élèves se 
dirigent au bon endroit, et ce pour des raisons de sécurité.  

Pour y arriver, nous avons besoin de la collaboration des parents. Dans un premier temps, nous vous demandons 
de faire en sorte que le lieu de fin de journée et le moyen de transport soient le plus réguliers possible.  

Il arrive régulièrement que les enseignants n’aient pas l’information sur le lieu où diriger l’enfant en fin de jour-
née. À ces moments, la secrétaire doit appeler les parents à leur travail pour faire la vérification. Sachez que dans 
cette situation, si nous n’arrivons pas à parler avec le parent, nous dirigeons l’enfant au service de garde où nous 
sommes certains qu’il y a des adultes pour l’accueillir. 

À noter que les chauffeurs d’autobus ne sont pas responsables d’informer l’école du lieu de retour de vos enfants 
en fin de journée. 

Aussi, si un imprévu survient et que vous devez changer le lieu de la fin de la journée de votre enfant, il faut infor-
mer l’école avant 14 h 00. 

En terminant, pour signaler l’absence de votre enfant au service de garde il faut appeler au 450-359-6521 poste 
8599 et laisser le message. 

Respect des consignes au débarcadère 

Le matin et en fin d’après-midi, beaucoup d’enfants circu-
lent dans le débarcadère. Pour leur sécurité, nous vous de-
mandons aux automobilistes de respecter les heures ins-
crites sur les panneaux et de ne pas passer par le débarca-
dère pour déposer vos enfants, même si vous êtes pressés 
ou à la dernière minute. 
 


