
 
 

 

 

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez 

un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, 

il passera sa vie entière persuadé qu’il est 

totalement stupide. » 
                                                                              Albert Einstein 

 

Chers parents, 
Nous avons déjà complété deux mois de cette nouvelle année 

scolaire. Le premier bulletin vous sera remis très bientôt.  

En effet, des rencontres sont prévues les 22 et 23 

novembre prochains afin de vous faire part du cheminement 

de votre enfant. Soyez attentifs à toute la documentation 

qui vous parviendra durant le mois de novembre. 
 

Départ de notre secrétaire 

Nous tenons à vous aviser que madame Marie-Josée Slight, 

secrétaire à l’édifice Bois-Franc, quittera ses fonctions à 

notre école le vendredi 2 novembre. Madame Slight relèvera 

un nouveau défi au sein de l’équipe financière de notre 

commission scolaire. Nous lui souhaitons bonne chance dans 

ses prochaines fonctions. Nous accueillerons donc notre 

nouvelle secrétaire madame Alejandra Naranjo à partir de 

lundi 5 novembre. 
 

 

Conseil d’établissement 

Le Conseil d’établissement a tenu sa 1re  réunion le  16 

octobre dernier. Lors de cette réunion, nous avons procédé 

à l’élection du parent à la présidence du conseil. Nous tenons 

à féliciter monsieur Guy Hébert pour sa nomination à titre 

de  président pour l’année scolaire 2018-2019. 

Nous tenons à vous rappeler que les séances du Conseil 

sont publiques et qu’une période de questions est prévue 

au début de chaque assemblée.  Vous êtes donc 

cordialement invités. 

Les réunions du Conseil d’établissement ont lieu le mardi à 

18h30 à l’édifice Bois-Franc. Notre prochaine rencontre 

aura lieu le mardi 27 novembre. 
 

Des élèves qui s’impliquent 

Plusieurs comités de travail seront mis sur pied cette année 

sous la supervision de notre nouvelle TES, Mme Soledad 

Azoulay. Ces groupes d’élèves organiseront des activités 

tout au long de l’année pour nous permettre de souligner 

quelques occasions spéciales.  Nous ajouterons des images et 

des photos sur le site web de l’école pour vous informer de 

ces belles initiatives. N’oubliez pas d’y jeter un coup d’œil 

régulièrement. Félicitations à tous ces élèves pour leur 

implication dans la vie de leur école!!! 

 

Sécurité aux abords de l’école    - RAPPEL 

Nous vous rappelons qu’il est très important de respecter la 

signalisation aux abords de l’école lorsque vous venez 

reconduire ou chercher vos enfants en voiture. Il est 

interdit de stationner sur la traverse de piétons et de faire 

demi-tour sur la rue de Londres.  Soyez vigilants, 

ralentissez et soyez patients.  
 

Sécurité des enfants 

Il est strictement défendu de circuler dans l’école sans 

autorisation.  Nous comptons sur votre collaboration afin de 

nous aider à créer un environnement sécuritaire pour vos 

enfants.  Vous devez toujours vous identifier au secrétariat. 

Si votre enfant est en retard, il doit entrer par la porte 

principale et voir la secrétaire qui lui remettra un billet à 

présenter à son enseignant(e).  
 

Habillement adéquat 

Nous sommes dans la saison automnale et il est primordial 

que les élèves soient habillés convenablement pour les 

périodes de jeux à l’extérieur.  Nous tenons à vous préciser 

qu’il est de mise d’avoir des bottes de pluie, un imperméable, 

des gants et un chapeau selon la température.  Nous ne 

gardons pas les élèves en classe à moins de pluie très 

abondante. 

 

 

 

 

 

 

Surveillance des élèves 

Nous vous informons que les élèves qui ne sont pas inscrits 

au service de garde ou de surveillance des dîneurs ne 

peuvent arriver à l’école trop tôt car il n’y a personne pour 

les surveiller.  Nous vous rappelons que les élèves doivent 

arriver dans la cour d’école : 

le matin : 7h50             le midi : 12h35 

 

On recule l’heure le 4 novembre ! 

La nuit de samedi (3 novembre) à dimanche (4 novembre) il 

faudra reculer d’une heure. Assurez-vous de reconduire vos 

enfants à l’heure pour le début des classes. 

 

Élaboration du projet éducatif 

L’équipe-école est présentement en démarche d’élaboration de 

notre nouveau projet éducatif. Dans le cadre de la démarche, 

nous vous invitons à donner votre avis sur les services offerts à 

l’école en répondant à un sondage d’environ 10 minutes. Nous vous 

demandons d’y répondre d’ici le 9 novembre  en allant sur le lien 

suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents 

Une lettre vous a été envoyée le 29 octobre dernier et le lien 

est déposé sur le site de l’école à la rubrique : Nouvelles 

 

Prenons soin de notre environnement 

Nous rappelons à tous les parents et à tous nos élèves 

l’importance de jeter ses déchets dans les poubelles et, 

quand c’est possible, de les recycler.  Prendre soin de notre 

milieu est la responsabilité de tous, nous comptons sur votre 

collaboration ! 

 

Nourriture à l’école 

Beaucoup d’enfants veulent apporter des gâteaux ou des 

friandises à partager avec les amis de la classe lors de leur 

anniversaire de naissance.   Nous tenons à vous préciser que 

nous ne pouvons accepter de recevoir ces gâteries.  Veuillez 

vous abstenir d’envoyer de la nourriture à l’école pour 

souligner ces fêtes. 

 

 

La résolution de conflits 

L’équipe-école poursuit les ateliers sur la gestion du conflit 

afin que tous les élèves soient bien outillés pour les gérer et 

surtout pour développer des attitudes pacifiques. Cet 

atelier présente les quatre étapes pour résoudre un 

conflit : 
 

 Se calmer 

 Se parler 

 Chercher des solutions possibles 

 Trouver et s’entendre sur une solution pacifique 

 

Rencontre de parents 

 Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
Vous recevrez une lettre dans la première semaine de 

novembre pour faire le choix d’une période de rencontre 

avec l’enseignant(e) de votre enfant.  La confirmation de 

l’heure précise de votre rendez-vous suivra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon mois de novembre ! 
 

Sylvie Lambert                           Tracy Wilson 

Directrice Directrice  adjointe
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Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

  Activités parascolaires 

(élèves inscrits) 

Soccer (m-3) 

Sheltoons (m-3) 

 

 

 Activités parascolaires (élèves inscrits) 

Cuisine 

Activités parascolaires 

(élèves  inscrits) 

Sheltoons (4-6), Basketball 

ÉSSL, NASA (voir l’horaire), 

Tennis (m-3) 

 Activités parascolaires 

(élèves inscrits) 

Soccer (2-3) 

  

 

1     

 

 

 

1        

Journée pédagogique 

2        

 8h30 à 11h Cours de 

francisation pour les 

parents 

 Sortie pour les groupes de 

5e année : Centre de la 

montagne 

 Présence des pompiers pour 

les groupes de 1re année 

3 

 

On recule d’une 

heure tous nos 

cadrans 

4 

 

 

 

 

5 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

 

6 

 Programme : « J’apprends avec mon 

enfant » pour les élèves ciblés. 

15h élèves de première année 

16h élèves de deuxième année 

 

7 

 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

 

8 

 8h30 à 11h Cours de francisation 

pour les parents à la bibliothèque 

Aquarelle 

 

9          Fin de l’étape 1 

Les bulletins arrivent bientôt. 

Surveillez la documentation 

envoyée pour la planification 

des rencontres de parents! 

 8h30 à 11h Cours de 

francisation pour les parents 

10 

 

11 12 

 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

 

13 

  Programme : « J’apprends avec mon 

enfant » pour les élèves ciblés 

14 

 Sortie pour les élèves de 6e – salon 

du livre 

  Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

15 

 8h30 à 11h Cours de francisation 

pour les parents à la bibliothèque 

Aquarelle 

16 

 

 8h30 à 11h Cours de 

francisation pour les parents 

17 

18 

 

 

19 

Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

20 

 Programme : « J’apprends avec mon 

enfant » pour les élèves ciblés. 

 Sorite pour les groupes de 2e année : 

Planétarium 

 

21 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 Sortie pour les groupes de 1re année 

+910 au théâtre : « Le 

bibliothécaire » 

 Vaccination pour les élèves de 4e 

année 

22 

Rencontres de parents 

23 

Journée pédagogique 

 

Bulletin / Rencontres de 

parents 

24 

25 26 

  Aide aux devoirs (élèves 

inscrits) 

 

27 

  Programme : « J’apprends avec mon 

enfant » pour les élèves ciblés. 

18h30 – Conseil d’établissement 

 

 

28 

 

  Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

 

 

29 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


