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s Chers parents, 

  

Voilà déjà plus d’un mois que notre retour aux sources est commencé. 
Notre exploration de nos sources de connaissances nous a menés vers la 
création d’une œuvre artistique collective dont nous sommes très fiers. 

 

En octobre, nous aborderons les sources de peur. Nous prendrons le temps 
de parler de ce qui nous fait peur et de réaliser que c’est une émotion tout à 
fait normale. À la fin, de façon amusante, nous prendrons différents moyens 
de combattre ces peurs. 

 

À tous, un épeurant mois d’octobre ! 

 

 

Marie-Claude Bergeron 
Directrice 



Le défi du mois d’octobre: Je m’ouvre aux différences 

Dans le but d’assurer un climat de vie harmonieux à l’école, nous aborderons avec les enfants l’ouverture 
aux différences. Dans notre milieu, les différences sont présentes sous différentes formes: genre, origine, 
apparence et handicap. Par différentes activités, nous voulons faire en sorte que les enfants adoptent les 
comportements suivants: 

- Jouer avec différents amis de façon harmonieuse 

- Inviter un ami seul à jouer avec nous 

- Dire des commentaires agréables aux autres 

- Rassurer un ami qui est inquiet ou qui a de la peine 

     - Dénoncer un geste ou des paroles inappropriées 

 

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, choisir des livres à la bibliothèque et lire ensemble des histoires avec des personnages qui 
présentent des différences, et bien sûr voir à ce que les comportements attendus à l’école soient aussi pré-
sents à la maison et au parc. 

Relations harmonieuses 

En complément à sa mission de transmettre des connaissances aux enfants, l’équipe-école voit à établir en 
l’école un milieu bienveillant où les relations entre tous les membres de notre communauté sont harmo-
nieuses.  

Les relations harmonieuses ont plusieurs impacts sur le développement socioaffectif des enfants: 

 Attachement positif dans les relations 

 Sentiment d’appartenance 

 Capacité à s’occuper des autres 

 Développement de la confiance, de la compétence et de la personnalité 

 Capacité d’autorégulation 

 Santé physique et mentale 

 Engagement et réussite scolaire 

 Civisme 

 Habiletés sociales 

 

C’est ensemble, les parents et l’équipe-école, qu’il faut travailler à la création des relations harmonieuses, 
car nous sommes des alliés dans l’intervention et que nous travaillons à éduquer les citoyens de demain. 



Conseil d’établissement 

L’assemblée générale des parents avait lieu le 14 septembre dernier. Voici les parents qui seront vos représen-
tants au sein du conseil :  

 Madame Anne-Marie Demers, présidente et représentante au comité de parents 

 Madame Isabelle Dubé, vice-présidente 

 Madame Gabrielle Provost 

 Madame Ferdaouss Kerchoub, représentante au comité de parent 

 Madame Mélissa Lamontagne 

 Madame Nicole Boisvert 

 Monsieur Jonathan Rizzo, substitut 

 

Pour compléter le conseil, les représentants de l’école sont: 

 Monsieur Pascal Dominic Charland, enseignant 

 Madame Annie Greendale, enseignante 

 Madame Ingrid Boucher, enseignante 

 Madame Émilie Charest, représentante du personnel de soutien 

 Madame Claudine Chartrand, représentante des professionnels 

 Madame Chantale Bernier, représentante du service de garde 

 Madame Marie-Claude Bergeron, directrice 

Organisme de Participation des Parents (OPP) 
L’OPP regroupe tous les parents qui désirent s’impliquer dans la vie et les activités de l’école. Ces gens sont 
impliqués dans les différents moyens de financement, dans le soutien à la journée de photos scolaires, dans 
le soutien aux journées de vaccination et dans le soutien aux différentes activités spéciales vécues à l’école. 

Les parents intéressés à faire partie de cet organisme peuvent communiquer avec l’école ou à madame Ni-
cole Boisvert , responsable de l’OPP, à l’adresse courriel suivante: nicoleboisvert@videotron.ca   

Frais de surveillance du dîner 

Les parents des élèves qui utilisent le service de surveillance sur l’heure du dîner ont reçu récemment un 
état de compte. Ces parents peuvent le payer en entier au premier versement ou effectuer les paiements en 
respectant l’échéancier suivant: 

      1er versement le 12 novembre 2021 

      2e versement le 1er février 2022 

 



Heure d’ouverture du secrétariat 

Le secrétariat de l’école est ouvert de 7 h 45 à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 30. 

Si vous devez venir chercher votre enfant à l’école durant la journée de classe, il faut le faire durant les pé-
riodes d’ouverture du secrétariat et non durant la pause du dîner. 

Tests rapides 

Le début de l’utilisation de ces tests a été fixé au 22 octobre 2022. Ces tests nasaux sont prévus pour les 
élèves qui développeraient des symptômes en cours de journée seulement. Si votre enfant arrive avec des 
symptômes, il ne sera pas testé à l’école et sera retourné à la maison. Si votre enfant est suffisamment ma-
lade et ne peut rester à l’école même s’il s’avérait qu’un test est négatif, il ne sera pas testé et nous vous de-
manderons de venir chercher votre enfant comme à l’habitude.  

 

Les tests rapides seront utilisés dans les conditions suivantes : 

Si nous avons l’autorisation écrite du parent (à venir dans un prochain courriel); 

Si votre enfant développe des symptômes pendant la journée; 

Si nous avons une personne volontaire, formée et disponible pour faire le test; 

Si votre enfant collabore avec la personne, car le test nasal peut être désagréable.  

 

Si le résultat d’un test s’avérait positif, le parent devra obligatoirement retourner dans un centre de dépis-
tage et passer le test sous la supervision de personnes qualifiées par la Santé publique.  

 

La personne volontaire à l’école aura reçu une formation sommaire lui permettant de bien manipuler le ma-
tériel. Il est important de savoir que cette personne n’a pas de formation en santé. 

Commande des photos scolaires 

Il est maintenant possible de commander les photos de vos enfants sur le site internet de l’agence  

www.agencephotobanque.ca 

 

Vous avez jusqu’au dimanche 17 octobre 2021 pour commander vos photos en ligne sans frais de poste 
(livraison gratuite à l’école). Après cette date, seule la livraison à la maison sera disponible avec les frais de 
port et manutention en sus (à partir de 8$). Pour commander, veuillez utiliser la feuille d’instructions que 
votre enfant a reçue lors de la prise de vue. 

 

Veuillez prendre note que les photos resteront en ligne pour une période de 3 mois.  




