Informations aux parents
École primaire L’Arpège

01/11/2017

Mot de la Direction
Bonjour chers parents!

Calendrier du mois

Dame Nature a été clémente pour nous cet automne, mais
nous savons bien que les temps froids sont à nos portes. Il faut
préparer les enfants à la venue de cette belle saison certes,
mais qui gèle le bout du nez. Le port des bottes, tuque,
mitaines et manteau sera bientôt exigé. Identifiez bien les
vêtements de vos enfants. Voilà une méthode toute simple
qui évite que votre enfant perde un vêtement. Sachez que les
initiales seules ne sont pas suffisantes pour retrouver le
propriétaire du vêtement. Le nom est souvent plus juste.
Nouveauté cette année, le secteur Sainte-Julie vous propose
deux conférences par nul autre que Dre Nadia. L’invitation
vous est donc lancée.

Les conférences sont gratuites et

portent sur des sujets d’actualité. Un fichier joint à l’envoie de
cet info-parents contient tous les détails concernant les
thématiques discutés et l’expertise de Dre Nadia.
Finalement, je vous rappelle l’importance, pour les suivis et
la sécurité de vos enfants, de toujours appeler au secrétariat


Rappel
Lundi, le 30 octobre Am
Prise de la photo scolaire
Mercredi, le 8 novembre 2017
Fin de la première étape et
remise du bulletin par courriel
dans la semaine du 13
novembre
Jeudi et vendredi
16 et 17 novembre 2017
Journées pédagogiques
Rencontres de parents
Suivre l’horaire des enseignants
Jeudi et vendredi
16 et 17 novembre 2017
Journées pédagogiques au
service de garde

pour motiver l’absence de votre enfant (450 645 2344 poste 0)
et ce même si l’enseignant en a été informé.

Mardi, 21 novembre 2017
19h00
re
1 conférence de Dre Nadia
L’anxiété chez les enfants
École secondaire du Grand
Coteau

Bon mois de novembre et au plaisir,
Martine Picard, directrice

Mercredi 22 novembre 2017
Rencontre du Conseil
d’établissement
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Conseil d’établissement
Mercredi, le 22 novembre, se tiendra notre 3e séance du Conseil d’établissement de 17H00 à
18h00.

Célébrer l’Halloween en toute sécurité
À l’aube de l’Halloween, il est important de rappeler aux enfants les règles de sécurité
s’appliquant aux piétons.
La Société de l’assurance automobile du Québec met à votre disposition un jeu interactif en ligne
à:

halloween.saaq.gouv.qc.ca

Le club As de la cour
Cette année, l’école L’Arpège formera son premier groupe de médiateurs, pour aider les enfants
plus jeunes à résoudre leurs conflits pendant les récréations. Ces élèves de 4-5-6e année aideront
les élèves à se calmer, chercher et trouver des solutions pacifiques.
Il est important de souligner que la médiation ne remplace pas le code de vie de l’école et que ces
élèves médiateurs ne remplacent en aucun cas les adultes surveillants. En fait, les médiateurs
n’ont aucun pouvoir d’autorité et font une médiation uniquement avec l’accord des deux jeunes
en conflit. Par conséquent, les médiateurs n’interviennent que dans les conflits mineurs
(bousculades, mésentente par rapport aux règles de jeu, etc). Les conflits majeurs demeurent sous
la responsabilité du personnel de l’école.
Avec la médiation, les conflits sont réglés au fur et à mesure et parce qu’ils sont réglés sur le
champ et pacifiquement, les enfants vivent des succès. Ils deviennent ainsi responsables et
autonomes dans la gestion de leurs conflits.
Une tournée de classe sera bientôt organisée afin d’informer les élèves de ce nouveau service. Les
élèves intéressés à faire partie du Club des As de la cour recevront une formation en médiation et
les élèves du 1er et 2e cycle pourront bénéficier de leur présence sur la cour de récréation, nous
l’espérons, à partir du mois de décembre.
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Capsule orthopédagogique
Caroline Montreuil, orthopédagogue de l’école
À l’école, les parents nous interrogent fréquemment sur le trouble de l’attention (origine,
manifestations, diagnostic, traitement…) Ce mois-ci, je vous propose un site canadien très bien
organisé qui contient une multitude de réponses pour vous éclairer si vous êtes face à ces
questionnements.
http://tdah.ca/

Capsule TES
Voici une capsule offerte par Nadine

Boudreau, éducatrice spécialisée à L’Arpège, sur

l'importance de passer du temps de qualité avec son enfant, peu importe l'âge.
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfantpasser-temps-de-qualite

Premier relevé de notes
Vous aurez accès sur le portail, au courant de la semaine du 13 novembre, au premier relevé de notes de
votre enfant. Celui-ci couvre la période du 31 août au 8 novembre 2017. Je vous invite à le lire
attentivement avec votre enfant. Il contient des informations propices à une discussion lors de la
rencontre de parents. Lors de cette rencontre, vous échangerez sur les résultats scolaires et le
développement de votre enfant à l’école. Des informations concernant le moment et la procédure de
prise de rendez-vous, pour cette rencontre de parents, vous parviendront par le biais de l’enseignante ou
l’enseignant de votre enfant.
Note : pour de plus ample information concernant l’accès au portail, je vous invite à contacter le
secrétariat de l’école. Il nous fera plaisir de vous aider. Pour un fonctionnement optimal, utiliser le
navigateur Explorer ou Chrome. De plus si vous changez d’adresse courriel, prière d’en aviser le
secrétariat.

Activités éducatives complémentaires
La facturation des activités éducatives complémentaires vous sera transmise par courriel au courant
du mois de novembre.
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Service de garde
Journées pédagogiques du mois de novembre :



Le jeudi 16 novembre : thématique à l’école « L’arbre est dans ses feuilles »
Le vendredi 17 novembre : sortie au « Sportiracage »

La guignolée 2017 pour la Maison de l’Entraide
Cette année encore le service de garde s’implique auprès de la « Maison de l’Entraide » pour les
paniers de Noël. Chaque année, plusieurs familles passent un meilleur temps des fêtes grâce à ces
paniers. Du 20 novembre au 12 décembre des boîtes seront installées à l’entrée du service de garde
afin de recueillir des denrées non périssables. En espérant pouvoir compter encore une fois sur votre
collaboration.

Sondage
Vous recevrez sous peu un sondage via la commission scolaire. Ce sondage se veut un outil pour
nous permettre de dresser le portrait le plus juste possible de notre milieu afin d’établir le plan
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et de réviser notre projet éducatif. Votre
participation à ce sondage est essentielle afin de dresser un portrait conforme à la réalité vécue à
l’école L’Arpège.

Info loisirs du mois de novembre
Veuillez trouver ci-joint l’édition du bulletin Infoloisirs du mois de novembre de la ville de SainteJulie. Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas!
Bonne journée!
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