
1 
 

                                                                           
         

Info-parents             mercredi 4 décembre 2019, numéro 4 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Je me joins à l’équipe enseignante pour remercier tous les parents qui se sont déplacés pour venir rencontrer 
l’enseignant de leur enfant lors de la remise du premier bulletin en novembre dernier. Votre grande collaboration a, 
une fois de plus, été très appréciée en plus d’être un facteur de réussite pour votre enfant.  

Encore cette année, des lutins se sont déplacés pour venir décorer notre école pour la période des fêtes! Je les 
remercie sincèrement d’avoir pensé à nous offrir cette si belle ambiance. Tous les élèves et les membres du 
personnel leur sont très reconnaissants. 

Je vous souhaite un beau mois de décembre et un heureux temps des Fêtes. On se revoit en janvier 2020. 

Isabelle Desmeules, directrice 

DATES IMPORTANTES 

13 décembre :  1re célébration-école. Vous recevrez de plus amples informations via Class Dojo 

20 décembre : Activités variées dans les classes 

6 janvier :  Journée pédagogique 

7 janvier :  Retour en classe  

SURVEILLANCE DANS LA COUR D’ÉCOLE 

Afin d’assurer la sécurité des élèves, la surveillance sur la cour de l’école commence à 8h15 le matin et 13h00 le 
midi. Nous vous demandons votre collaboration afin que les enseignants puissent effectuer leur surveillance lors des 
entrées, en quittant la cour de récréation dès 8h15 le matin et dès 13h00 le midi. De plus, nous vous demandons 
votre collaboration afin que les enfants n’arrivent pas sur la cour avant 8h15 le matin et 13 h 00 le midi car, d’une 
part, ils seraient sans surveillance et d’autre part, en cas de mauvais temps, ils seraient sans abri.  

Les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde ne doivent pas demeurer sur la cour d’école après les heures 
de classe car il n’y a aucune surveillance pour eux. La cour de récréation est utilisée par les élèves inscrits au service 
de garde sur l’heure du dîner et dès 15 h 35  jusqu’à 18 h 00. 

PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE QUÉBEC 

Pour une troisième année, nous avons le plaisir de travailler en collaboration avec la conseillère en arts et culture de la 
ville de Québec, madame Valérie Denais. Grâce à elle, les élèves de l’école accueilleront l’autrice Carolanne Foucher 
qui les aidera à laisser libre cours à leur imagination en composant des récits ludiques qui seront publiés dans un 
carnet d’écriture créé par eux-mêmes. Les activités auront lieu à l’école et à la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger 
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entre le mois de décembre et le mois de mars prochain. Cette semaine, madame Foucher viendra faire une première 
visite dans toutes les classes pour se présenter aux élèves.  

SOUTIEN AU COMPORTEMENT POSITIF : 1RE CÉLÉBRATION-ÉCOLE 

Comme vous le savez, l’équipe-école a fait le choix d’implanter le système Soutien au comportement positif auprès de 
tous les élèves. Des plans de leçons ont été enseignés et des cartes Bravo sont remises à l’occasion pour souligner les 
bons comportements adoptés dans la classe, les corridors, les lieux communs et dans la cour de récréation. Plusieurs 
élèves ont gagné des privilèges individuels après avoir reçu deux cartes Bravo. Toutes les classes ont vécu des 
célébrations de groupe. Le vendredi 13 décembre prochain, nous vivrons notre première célébration-école. Vous 
recevrez de plus amples informations par le titulaire de votre enfant. Nous sommes fiers des changements observés 
chez nos élèves depuis la mise en place de ce système. 

PASSAGE AU LABORATOIRE OCTET 

Tous les élèves de l’école se rendront au laboratoire OCTET pour y vivre une activité de robotique au cours de la 
semaine du 17 décembre. Ce laboratoire est situé tout près de l’école primaire Saint-Albert-le-Grand. Les frais de 
transport sont payés par les services éducatifs de la commission scolaire. Tous les groupes seront accueillis par les 
conseillers pédagogiques de l’équipe pédagonumérique.  

Je vous invite à aller consulter leur site si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce nouveau laboratoire : 
https://octet.cscapitale.qc.ca/. 

MESSAGE DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES 

Chers parents, nous vous confirmons que les ateliers sur les habiletés sociales et l’estime de soi débuteront ce mois-
ci.  Le service d’aide aux devoirs est commencé et se déroule bien. Un diner de reconnaissance a eu lieu vendredi 
dernier pour nos médiateurs qui poursuivent leur beau travail.   

Dans le cadre du système Soutien au comportement positif, nous avons instauré la remise de cartes Bravo pour les 
meilleurs rangs lors des entrées dans l’école. Ce système renforce les bons comportements à adopter pour la prise 
des rangs au son de la cloche. Les élèves répondent très bien à ce système. Ils sont très fiers d’eux lorsqu’ils 
reçoivent leur carte Bravo. 

Pour contrer les conflits générés par le retour des forts dans la cour de récréation, nous avons décidé que les élèves 
pourraient construire un fort géant. Dès que la température nous enverra une bonne quantité de neige, la 
construction pourra prendre forme. Par cette initiative, nous souhaitons mettre nos trois valeurs en action soit la 
bienveillance, l’engagement et la collaboration. Tous les élèves de l’école pourront prendre part à ce nouveau projet. 

Nous vous souhaitons un agréable temps des fêtes. 

Isabelle Fluet et Marie-Josée Bacon-Duval 

 

 

https://octet.cscapitale.qc.ca/
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MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Le mercredi 18 décembre prochain, les groupes de Sonia, Johanne, Véronique et Julie vous invitent à venir assister 
à une petite prestation de Noël.  Vous pouvez arriver à compter de 16h00 et le spectacle débutera à 16h15. 

Vous devez inscrire votre enfant sur le site de CNQ si vous souhaitez qu’il participe aux cours de natation à la 
session d’hiver. Le premier cours aura lieu le lundi 6 janvier à 16h15. Comme il s’agit d’une journée pédagogique, 
vous êtes responsables d’accompagner votre enfant à la piscine.  

Lors des journées pédagogiques du 14 et 15 novembre, nos équipes du Bleu et Or de futsal et de hockey cosom ont 
participé à des tournois organisés par la commission scolaire. Nous félicitons tous nos jeunes pour leur belle 
participation et remercions les parents bénévoles qui ont accompagné Karine Lamontagne, l’entraîneuse. 

La sortie au salon de quilles a été un franc succès. Les enfants ont eu vraiment beaucoup de plaisir. Le vendredi, 
nous avons accueilli madame Geneviève, d’Eklat Vitrail. Les enfants ont pu déployer leur créativité en réalisant de 
magnifiques vitraux. 

Prenez note que le service de garde fermera ses portes du 20 décembre au 3 janvier prochain. L’équipe sera de 
retour à compter du 6 janvier 2020 en pyjama. Les enfants pourront apporter un jeu de la maison. 

Puisque l’année financière se termine le 31 décembre, je vous rappelle l’importance d’acquitter votre solde de 
paiement du service de garde avant de quitter pour les vacances de Noël. 

Toute l’équipe du service de garde se joint à moi pour vous souhaiter un beau temps des Fêtes. 

Claudia Cloutier, technicienne au service de garde. 
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PROJET LA DAUPHINE  

Des bas démodés, des mitaines trop colorées, des foulards trop grands... Pas de soucis, nous leur donnerons une 
deuxième vie!   

C’est avec beaucoup d’empathie que nous proposons le projet « La Dauphine » aux élèves de notre école. Nous 
avons été interpellées par une demande de la maison Dauphine qui nous rappelait que plusieurs jeunes ont froid 
nuit et jour en hiver.    

Pour répondre à ces cris, du 12 décembre au 12 janvier, les élèves et les membres du personnel seront invités à 
récolter les bas, les mitaines et les accessoires chauds pour réchauffer le cœur de nos jeunes de la rue. Les 
accessoires doivent être propres, mais pas nécessairement neufs. Les jeunes de la rue ont été émus de savoir que 
des élèves d’une école pensaient à eux. Depuis plus de 25 ans, la maison Dauphine offre un lieu sécurisant et 
apaisant permettant aux jeunes des moments de réflexion et de bien-être.    

Donnez généreusement à ces jeunes qui sont dans le besoin. Un grand merci à tous!   

250 élèves = 250 paires de bas ou mitaines... de quoi réchauffer plusieurs jeunes  

COLLECTE DE DENRÉES 
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AVANT DE QUITTER POUR LES VACANCES DE NOËL 

Lorsque vous viendrez chercher votre enfant le vendredi 20 décembre, il serait très important de prendre tous les 
objets au vestiaire de votre enfant et de les rapporter à la maison. Vous pouvez profiter de l’occasion pour apporter 
les vêtements d’éducation physique et les laver. Si vous laissez à l’école des chaussures, s’il vous plaît, vous assurer 
de les laisser sur le banc pour faciliter le travail de madame Roxanne, la concierge de l’école. 

Vous êtes invités à jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus placée à l’entrée de la cour de récréation dans la 
dernière semaine du mois de décembre. Vous y trouverez peut-être des objets appartenant à votre enfant. Nous 
irons porter les objets non réclamés à des organismes de bienfaisance le jeudi 19 décembre. 

En vous remerciant à l’avance de votre habituelle collaboration. 
 
Isabelle Desmeules, directrice 


