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Jeudi 13 octobre 2022 

 
 
Chers parents,  

Bientôt, vous rencontrerez le professeur de votre enfant dans le cadre des premiers bilans. 

Vous aurez à remplir le bilan parent, ce document est important, car il permet à 

l’enseignant de mieux connaître votre enfant et ainsi, d’enrichir vos échanges avec 

l’enseignant de votre enfant. 

LES COMITÉS  

Certains comités se sont formés, c’est bientôt le temps de prendre rendez-vous pour votre 

première rencontre.  

UNE DATE IMPORTANTE À RETENIR  

Le 13 décembre, les membres du conseil d’établissement inviteront les parents 
responsables des comités à un « 5 à 7 » afin d’échanger sur le fonctionnement des comités.  
La rencontre aura lieu au salon du personnel.  Une confirmation vous sera envoyée. Nous 
nous réjouissons d’avance de votre présence. 

Questionnaire et ateliers de prévention sur l’intimidation et la violence : loi 56 

Durant la semaine du 17 octobre, les enfants pourront répondre à un petit questionnaire 
sur le sentiment de sécurité à l’école. Trois questionnaires adaptés au niveau des enfants de 
maternelle, du 1er et du 2e cycle seront présentés. Plus tard, au mois de mai nous repasserons 
ce questionnaire dont les réponses devraient nous orienter quant à l’impact de nos ateliers 
de prévention sur l’intimidation et la violence qui commenceront au mois de novembre. 
Sachez que ces démarches visent à vérifier l’impact de nos actions préventives faites à 
l’école. 

Ateliers 

Des ateliers animés par notre psychoéducatrice et nos TES se dérouleront dans les classes. 
Ils ont pour but de faire réfléchir les enfants sur les bonnes attitudes et les bons 
comportements nécessaires au vivre ensemble. Ces ateliers sont dans la continuité de notre 
programme de prévention. Voici quelques exemples d’ateliers et de thèmes qui seront 
abordés. 



 
 
Au préscolaire : Les aventures de Petit Loup. Il s’agit d’histoires interactives qui ont pour 
but de prévenir la violence. L’objectif visé est de former les élèves à la résolution de 
conflits interpersonnels dès la maternelle. À travers les échanges, les enfants sont appelés 
à prendre conscience des autres et à développer l’entraide et la coopération.  

Au premier cycle: La cour d’école. Il s’agit d’ateliers qui ont pour objectif d’aider l’enfant 
à mieux se percevoir dans un contexte de groupe. Ainsi, Il peut identifier ses propres 
comportements et réactions en lien avec ceux des autres, il apprend à gérer ses émotions, 
ainsi que les conflits. Il apprend également à aller chercher de l’aide auprès d’un adulte. 
Ces ateliers abordent aussi l’importance du rôle de chaque enfant dans l’inclusion de tous 
et l’impact de nos choix sur les autres.  

Toujours au premier cycle: Le sac à mots. Il s’agit d’ateliers qui ont pour objectif de 
permettre aux enfants de développer une communication positive, de définir les concepts 
de violence verbale et d’incivilité verbale. Ainsi les enfants prennent conscience de 
l’impact des mots violents et désagréables sur les autres…  

Enfin, notre psychoéducatrice animera au 2e cycle, des ateliers sur l’intimidation: Gang de 
choix. Pour la cyberintimidation, à venir. 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Merci de veiller à ce que vos enfants soient habillés en fonction de la température. Trop 

d’enfants ne sont pas suffisamment vêtus, nous ne sommes pas à l’abri de mère Nature. 

OBJETS PERDUS 

Objets perdus, objets trouvés, objets empruntés par mégarde… Nous vous invitons à 

identifier, sur les vêtements et souliers, le nom et prénom de votre enfant. Trop souvent, 

nous retrouvons des objets dans la cour d’école qui ne sont malheureusement pas identifiés. 

Ils aboutissent aux objets perdus et ne sont pas réclamés. Nous nous efforçons de faire des 

expositions de ces objets au service de garde. Il en reste encore. De plus, il arrive que les 

enfants se trompent de vêtements et les rapportent par mégarde à la maison. Si vous 

constatez cela, nous vous prions de les rapporter, il se peut qu’un parent ou un enfant 

cherche l’objet disparu.  

Laurence Houllier 

Directrice 

  



DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lors de la réunion du conseil d'établissement du 28 septembre, j'ai eu le plaisir d'être 

réélue à titre de présidente du conseil d'établissement pour l'année scolaire 2022-2023 

alors que Nicolas Saunier occupera la fonction de vice-président.  

N'hésitez pas à venir nous faire la jasette aux abords de l'école!  

Les comités font leur retour en force et dans la foulée, chaque membre du conseil 

d’établissement s'est vu attribuer la responsabilité d'un ou de plusieurs comités de l'école. 

Un nouveau comité sera pris en charge par notre CÉ: il s’agit du comité transport actif 

dont l’objectif est de trouver des solutions pour que la circulation aux abords de l’école 

soit plus fluide et sécuritaire pour nos enfants. 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi 1er novembre à 17h30. Vous pourrez trouver 

le PV du CÉ du mercredi 28 septembre sur le site de notre école. Il sera publié après 

notre prochaine réunion du mois de novembre.  

À très bientôt! 

Geneviève Laurin 

 
BILAN AU SERVICE DE GARDE 

Bientôt, les éducateurs du SDG procéderont à la rédaction d’un bilan sur demande des 

parents. Le bilan favorise la communication entre les différents partenaires impliqués dans 

le processus de la coéducation.  

En toute coéducation,  

L’équipe du service de garde 

 
MESSAGE IMPORTANT - INSCRIPTION FRATRIE 2023-2024  

Chers parents, 

N’oubliez pas de nous faire part de l’entrée scolaire de la petite sœur ou du petit 

frère de votre enfant, pour septembre 2023. 

Un formulaire d’inscription sera dans le courrier du jeudi 13 octobre 2022. 

Veuillez noter que l’enfant doit avoir 5 ans au 30 septembre 2023 pour faire 

l’inscription à la maternelle. 

Merci 

Le secrétariat 


