Informations aux parents
École primaire L’Arpège

03/09/2018

Mot de la Direction
Bonjour chers parents !
La rentrée est derrière nous.

La routine s’installe

graduellement et les apprentissages vont bon train.

Vos

enfants se réalisent un peu plus chaque jour.

Les

accompagner dans leur cheminement scolaire est un des plus
beaux gestes d’amour pour son enfant sans oublier qu’il
devient une occasion de rapprochement. Cela vous permet

un suivi quotidien de ses accomplissements et un petit
moment seul à seul entre vous et votre enfant. D’ailleurs la
recherche démontre que 20 minutes de lecture, par soir, aide
votre enfant à améliorer de façon appréciable la réussite.
Parlant de réussite,
un projet
numérique réalisé l’an dernier
Sous-titre
ou résumé
de l’article
par 2 élèves et Mme Ariane se retrouve finaliste. Je vous

Calendrier du mois

Lundi, le 1er octobre 2018
Journée d’élection provinciale
Les élèves sont en congé
Le service est garde est ouvert
pour les enfants qui sont déjà
inscrits aux activités pour la
journée
Lundi, le 8 octobre 2018
Congé de l’Action de Grâce
pour tous

encourage à voter pour encourager les jeunes filles qui ont
mis temps et efforts pour les malvoyants. Plus bas, vous
trouverez un lien cliquable pour faire connaître votre

appréciation du projet en question.

Mercredi, le 17 octobre 2018
Rencontre du Conseil
d’établissement

Dans un autre d’idée, le mois d’octobre sonne habituellement
le début des jours plus frisquets. Les récréations se prennent
à l’extérieur et il faut s’assurer que les enfants soient habillés
un peu plus chaudement.

Vendredi, le 19 octobre 2018
Journée pédagogique
Vendredi, le 26 octobre 2018
Danse de l’Halloween pour le
bénéfice des élèves de 6e année
(la croisière) et d’une œuvre de
bienfaisance.
19h00 à 21h00

Bon mois d’octobre et au plaisir,
Martine Picard, directrice
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Service de garde



Journée pédagogique du 1er octobre : Thématique « les moyens de transport »
Journée pédagogique du 19 octobre : Thématique « Youpi l’Halloween arrive! »

Heures d’arrivée des élèves et périodes de surveillance
Voici l’horaire des cours :
Au préscolaire : A.M. : 8h15 à 11h45 et P.M. : de 13h05 à 14h37
Au primaire :

A.M. : 8h20 à 11h45 et P.M. : de 13h05 à 15h30

Afin d’assurer la sécurité de tous et le bon fonctionnement de l’école, prenez note des heures de
surveillance sur la cour d’école. Il est important que votre enfant, s’il ne fréquente pas le service de
garde, n’arrive pas avant les heures mentionnées puisqu’ il n’y aura aucune surveillance d’assurer
avant les heures indiquées. Il en va de la sécurité de votre enfant.
Voici l’horaire de surveillance :
Matin : à partir de 8 h 10

Retour du midi : à partir de 13 h 00

Les oublis à la maison
Plusieurs parents nous apportent des cahiers, livres, vêtements d’éducation physique, lunchs,
collations, etc. Vous comprendrez que nous ne pouvons nous permettre de déranger les classes
fréquemment afin de ne pas nuire à l’apprentissage des élèves. Pour cette raison, nous vous
demandons de ne pas apporter les effets oubliés et plutôt conscientiser votre enfant à l’importance
d’apporter tout le matériel nécessaire pour faire sa journée à l’école. Nous vous remercions pour
votre collaboration.

La facturation
Dans l’Info-parents du mois de septembre, nous avions mentionné que la facturation des effets
scolaires (cahiers d’exercices, agendas et reprographie) serait envoyée à la fin septembre et la
facturation des activités éducatives complémentaires serait envoyée en novembre.
Afin de simplifier le tout, vous recevrez une seule facture qui inclura les effets scolaires et les activités
éducatives complémentaires, et ce, durant le mois d’octobre. Seuls les parents des élèves de la classe
de Mme Geneviève (955) et de la classe de Mme Céline (956) recevront deux factures distinctes. Les
activités éducatives en octobre et les effets scolaires en janvier 2019.
Les factures seront envoyées par courriel aux parents.
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Conseil d’établissement
Voici la composition du Conseil d’établissement 2017-2018
Membres parents :
 Marie-Josée Lalonde, présidente
 Karine Darveau, membre parent
 Marie-Claude Landry, représentante au comité de parents
 Caroline Houlé, membre parent
 Nancy Brisson, membre substitut
Membres enseignants
 François Lake-Héon
 Marie-France Roy
Membre soutien : Nadine Boudreau
Membre service de garde : Myriam Jodoin

Danse de l’Halloween
Encore une fois cette année, des élèves de 6e année mettent en branle une soirée d’Halloween pour
les élèves de 4e, 5e et 6e année de notre école. Cette danse permettra de recueillir des fonds pour
Sainte-Justine. Le coût d’entrée sera de 3$ par élève. Il y aura aussi des friandises et des jus à
vendre. La soirée se déroulera le vendredi 26 octobre de 19h00 à 21h00. Les élèves de 6e année
prendront le temps d’expliquer le tout dans les classes concernées.

Opération enfant soleil
Un comité composé de 6 élèves de 3e année souhaitent ramasser vos cannettes pour
soutenir la cause d’Opération enfant soleil. Deux boîtes seront mises à votre disposition à
l’entrée du service de garde pour les y déposer. Elles sont bien identifiées : une boîte pour
les petites canettes (moins de 450 ml) et une pour les grosses canettes (450 ml et plus). La
campagne durera toute l’année et les jeunes filles vous garderont informés via
l’Info-parents du mois. Nous vous remercions pour votre habituel soutien!

Résumé des modalités d’évaluation
Vous recevrez au courant du mois d’octobre le résumé des modalités d’évaluation. Ce document vous
informe sur les moments d’évaluations et les outils utilisés pour ce faire. Voilà une façon utile de
suivre le cheminement de votre enfant une étape à la fois. Il se pourrait, toutefois, que des
changements puissent être requis et ce malgré la très grande rigueur de nos enseignants. Si c’est le
cas, vous en serez informés au moment opportun.
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Capsule orthopédagogique
Voici une capsule proposée par Mme Caroline Montreuil, notre orthopédagogue Vous vous
demandez à quelle heure vous devriez coucher vos enfants ? Vous voulez comprendre le rôle du
sommeil dans leurs comportements impulsifs ou inattentifs ou même dans leurs résultats scolaires
? Consultez cet article de La Presse :

http://www.lapresse.ca/vivre/famille/201809/17/01-5196817-au-lit-lesenfants.php
Croque-Livres
L’école vient d’adopter un croque-livre. C’est un grand mouvement que l’on retrouve partout au
Québec qui permet de partager des livres et ainsi stimuler le goût de lire. Les élèves sont invités à
prendre des livres, mais aussi à en laisser. Le tout est gratuit. Il n’est pas nécessaire de rapporter un
livre pris dans un Croque-livres. Il ne s’agit pas de prêt mais bien de partage de livres. Déposez-y
des livres dès que possible afin de faire vivre des moments magiques à d’autres enfants. Nous vous
invitons donc à remettre des livres destinés aux enfants entre 0 et 12 ans que votre enfant pourra
glisser à l’intérieur du Croque-livres. Ces livres feront sûrement plaisir à d’autres enfants. Donc, ne
soyez pas surpris de voir apparaître des livres identifiés Croque-livres dans le sac à dos de vos
enfants.

Trophée numérique
En juin dernier, nous avons inscrit 4 élèves de 5e année au concours « Trophée du numérique ». Ce
concours met en lumière des réalisations qui favorisent ou améliorent les apprentissages de gens de
tous âges et de toutes situations. Les projets récompensés ont des objectifs pédagogiques et allient
usage de technologies, outils et approches numériques. Le projet du journal pour les malvoyants a
été retenu en tant que finalistes.

Nous vous invitons à aller voter pour votre coup de

cœur.
Bravo Marielou Béliveau, Kelliane Gélinas, Noémie Lamarre et Arianne Maltais. On se
croise les doigts!
https://tropheesdunumerique.teluq.ca/

Info loisirs du mois d’octobre
Veuillez trouver ci-joint l’édition du bulletin Infoloisirs du mois d’octobre de la ville de Sainte-Julie.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas!
Bonne journée!
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Première communication
La première communication est destinée à faire le bilan des premières semaines passées en classe. Je
vous invite à le lire attentivement avec votre enfant, elle contient des informations précieuses et utiles
pour assurer la bonne suite des choses cette année.
Les parents des élèves du préscolaire recevront le 12 octobre prochain la première communication en
format papier.
Les parents des élèves du primaire auront accès à la première communication le 15 octobre prochain.
Cette année, la première communication sera disponible sur un nouveau site : Mozaïk Portail Parents.
Ce site permet, en autre, de voir la première communication et le bulletin de tous les enfants d’une
même famille (primaire et secondaire). Très conviviale, cette ressource remplace le Portail Édu-Groupe
qui n’était pas compatible avec le navigateur Safari. Vous pourrez donc aller voir la première
communication et les bulletins de votre enfant à partir de votre téléphone intelligent, peu importe la
marque! De plus, les bulletins des années antérieures seront également visibles.
La procédure pour accéder à ce nouveau site sera envoyée par courriel le 15 octobre prochain à tous
les parents. Notez que c’est l’adresse courriel que vous avez donnée à l’école qui doit être utilisée pour
vous inscrire (adresse courriel par laquelle l’école communique avec vous).

Les parents des élèves du préscolaire devront aussi s’inscrire à Mozaïk Portail Parents parce qu’ils
devront y accéder pour aller récupérer le bulletin de la première étape en novembre prochain.
Alors, surveillez bien votre boîte de réception de courriel le 15 octobre!

Hockey Cosom
Le hockey cosom, activité de récupération proposée par notre éducateur physique, M. Denis, est
débutée. La jeune ligue se rencontre les lundis et les mardis midi selon les catégories d’âge. M. Denis
en fera la promotion dans le cadre de son cours d’éducation physique.

Ateliers de danse
Cette année encore, la troupe de danse « Les Bougeottes » recrute des candidats pour l’année
2018-2019. Les ateliers de danse se donneront le mercredi midi, de 12h20 à 13h00 dans le
gymnase de l’école. Cette année, les élèves apprendront une chorégraphie dans le style « Gum boots
» et ils devront apporter leurs bottes de pluie. Le premier atelier débutera le 3 octobre prochain.
En outre, les enfants intéressés doivent rapporter ce formulaire d’inscription à l’enseignant de
musique. Encore cette année, les enfants peuvent diner à l’école. Comme équipements, les élèves
doivent apporte des souliers de sport, une paire de bottes de pluie ainsi que des vêtements qui
permettent de bouger librement. Les élèves doivent prendre au sérieux leur inscription et suivre les
règles en tout temps.
M. Jonathan
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Un projet du labo créatif à l’Hôpital Ste-Justine
L’an dernier, lors de leur passage en 6e année, Maxim Leblanc-Beaudet et Laurie-Anne Joyal ont eu
l’idée, dans le cadre du projet Labo Créatif, de créer des étuis à crayons pour les enfants dans le besoin.
Elles ont travaillé d’arrache-pied pour créer des étuis différents, artistiques et pratiques. Elles avaient
le souci de créer quelque chose qui mettrait un peu de soleil dans les journées des enfants qui n’ont
pas la même chance qu’elles. Après quelques discussions, elles ont conclu qu’elles souhaitaient
remettre leurs étuis aux enfants de l’Hôpital Ste-Justine qui font des séjours prolongés entre les murs
de cet établissement. Plusieurs d’entre eux font d’ailleurs une partie de leur scolarité à l’hôpital. Les
étuis seraient donc très pratiques.
En juin, elles ont terminé les différents étuis à crayons, mais faute de temps, nous n’avons pas eu la
chance d’aller porter les étuis à l’Hôpital Ste-Justine. Ainsi, vendredi passé, elles ont profité de leur
journée de congé au secondaire Grand-Coteau pour aller porter les étuis directement à l’hôpital. Elles
les ont remis en main propre aux bénévoles responsables de recueillir les dons. Elles étaient fières du
travail accompli et heureuses de remettre le fruit d’un gros projet du Labo Créatif qui s’est échelonné
sur plusieurs semaines.
Bravo les filles! Vous êtes de beaux modèles d’ouverture et d’altruisme. Vous avez marqué votre
primaire par votre grand cœur. Bonne chance pour vos prochains projets au secondaire
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Campagne de financement pour des activités à l’école
Cette année, l’école L’Arpège a choisi un moyen novateur de récolter des fonds pour des activités
réunissant tous les élèves en collaboration avec Équiterre. Pour plus de détails, je vous invite à
prendre connaissance de la lettre jointe au courriel. Les informations concernant la date limite pour
commander et le paiement y sont inscrites. Vous pouvez passer votre commande pour un panier
de légumes à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep24we2Dk8lZtcvhzJIHEXgxOA3JSZBAXIZdVFpFWLJK4f0g/viewform
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