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NOUVELLES INFORMATIONS

Bulletin intérimaire :
7 octobre 2020

BULLETIN INTÉRIMAIRE
CONFÉRENCE AUX
PARENTS

Le bulletin intérimaire est la 1re communication personnalisée de

TEMPÉRATURES

les compétences transversales, ce qui veut dire que celui-ci

FROIDES
CONTENUS
D'APPRENTISSAGE
PHOTOS SCOLAIRES

l'année à propos de votre enfant. Ce bulletin est basé à 100% sur
dresse

un

portrait

de

l'attitude,

du

comportement

et

du

fonctionnement en classe de votre enfant. Les compétences
disciplinaires ("l'académique") seront communiquées au bulletin
de mi-novembre.

JOURNÉE

Vous pourrez consulter le bulletin intérimaire de votre enfant

PÉDAGOGIQUE

dès le 7 octobre via l'onglet "Parents" de notre site internet. Pour

COMITÉ DE PARENTS
BALLONS À L'EXTÉRIEUR

accéder au portail, vous devrez avoir en main votre nom
d'utilisateur (adresse courriel) et mot de passe donnés en début
de cheminement scolaire.

RENCONTRES DE

Pour ré-initialiser votre mot de passe, vous pouvez suivre le lien

PARENTS

"J'ai oublié mon mot de passe".

ACT. PARASCOLAIRES
DATES IMPORTANTES
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NEUROPÉDAGOGIE : Conférence
#2 à l'attention des parents
Depuis les deux dernières années, nous tenons des séances de formation sur la
neuropédagogie avec l'équipe-école. La neuropédagogie s'inspire des travaux de chercheurs
américains (Ned Hermann et Howard Gardner principalement) sur le "neuromanagement".
Pour une 2e fois, nous vous invitons chers parents à une soirée-conférence virtuelle sous le
même thème animée par Mme Duranleau elle-même. Cette conférence #2 s'adresse aux
parents qui désirent recevoir des stratégies d’intervention selon chaque type d'apprenant
(A,B, C, D, K). Les questions ci-dessous seront répondues lors de l'atelier et un court retour
sera fait sur la formation #1 donnée en novembre 2019.
Comment aider son enfant dans ses travaux scolaires et surtout comment le motiver à
apprendre et à rendre pertinents tous ses apprentissages y compris ceux de la maison:
partage des tâches, cadre de régularité, etc.;
Date : Jeudi 24 septembre 19h00
Endroit : Rencontre virtuelle (le lien sera envoyé personnellement aux parents inscrits via
Edmodo). Nous demandons que votre caméra soit ouverte pour maximiser la participation.
Inscription : En suivant le lien Doodle DISPONIBLE ICI
Matériel nécessaire : Cahier "Les parents des élèves de Manon". Les parents inscrits
n'ayant pas encore le livre le recevront via le sac d'école de leur enfant après réception du
paiement. À noter que cet évènement est non-remboursable.

Températures froides

Avec les températures plus fraîches de la semaine dernière,
nous suggérons fortement à chaque élève d'avoir en sa
possession un chandail chaud VENANT DE L'UNIFORME
SCOLAIRE pour les débuts et fins de journées ainsi que pour
les cours extérieurs. Merci de votre habituelle
collaboration!

Contenus d'apprentissage

Les contenus d'apprentissage par niveau pour le mois de septembre sont maintenant
disponibles via notre site internet ou en CLIQUANT ICI. Ceux-ci décrivent les connaissances,
stratégies et projets qui seront vus par votre enfant en classe durant le mois.

Photos scolaires

Comme les années précédentes, nous serons en mesure d'offrir des photos scolaires
professionnelles. Celles-ci auront lieu le jeudi 22 octobre 2020 au gymnase de l'école. La
même compagnie que l'année dernière sera en charge de la prise de photos : BOÎTE
BLANCHE.
À noter que cette année, les "photos de groupe" seront un montage style mosaïque avec la
photos individuelle de chaque élève (au lieu d'une photo incluant toute la classe). Lors de
cette journée, merci de porter des morceaux du nouvel uniforme (bleu de préférence au lieu
de rouge) pour uniformiser la photo de classe.

14 SEPTEMBRE 2020

VOL. 6

Journée pédagogique vendredi 25
septembre.

Il y aura une journée pédagogique le vendredi 25 septembre. Vous pouvez inscrire votre enfant à l'école
pour une journée structurée d'activités sous les thèmes : SOCCER ET SCIENCES. Des exercices de
maniement de ballon et des expériences scientifiques sont au programme.
Pour inscrire votre enfant à cette journée pédagogique, veuillez remplir le formulaire et le retourner via
Edmodo à Mme Gibeau au plus tard lundi le 21 septembre 2020. Premiers arrivés, premiers inscrits (nos
places sont limitées suite aux nouveaux ratios à respecter).
Ayant un nombre de places limitées, les enfants inscrits verront un montant de 45.00$ ajouté à leur
compte et ce, peu importe s'ils sont présents lors de la journée pédagogique ou non. Merci de votre
compréhension.
CLIQUEZ ICI POUR REMPLIR LE FORMULAIRE POUR 1 SEULE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

Comité de parents 2020-2021

Tel que discuté lors des rencontres de parents, nous vous présentons le comité de parents
2020-2021. Celui-ci se réunira pour la 1re fois le mardi 22 septembre à 17h00 de façon
virtuelle via la plate-forme ZOOM.
VOS ÉLUS SONT :
Maternelle : Mme Sandrine Lessard
1re année : Mme Yannicke Lefebvre
2e année : Mme Anne-Marie Triassi
3e année : Mme Catherine Lussier-Price
4e année : Mme Mariève Rodrigue
5e année : Mme Katerine Lopez
6e année : Mme Stéphanie Geoffrion
Enseignant : Mme Dulude
Direction : M. Bernier et Mme Bernier

Ballons à l'extérieur
Un simple avis pour vous aviser que votre enfant est en mesure d'apporter 1 ballon ou une balle à
l'école à utiliser lors des récréations extérieures. Merci de respecter les conditions ci-dessous :
- Le ballon / balle doit être identifié au nom de l'enfant
- Le ballon restera à l'extérieur en tout temps (contenant désigné à cet effet) dans la petite cour
- Si le ballon n'est pas utilisé à bon escient, l'école se réserve le droit de confisquer l'objet
- L'école n'est pas responsable des bris ou des pertes du ballon
- 1 seul ballon de grosseur moyenne (football/soccer/basket-ball) par enfant
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Rencontres de parents
Les rencontres de parents par niveau de la semaine
dernière sont maintenant disponibles en CLIQUANT ICI.

Activités parascolaires

Suite à l'annonce du Ministre de l'Éducation de vendredi dernier (citation ci-haut),
nous ré-ouvrons les activités parascolaires à compter du lundi 21 septembre
prochain. Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de le faire au plus tard
ce jeudi 17 septembre à 16h00.
Pour inscrire votre enfant à une ou plusieurs de ces activités, veuillez choisir
l’option ou les options appropriées dans le lien Doodle suivant : LIEN DOODLE. À
noter que L'école se réserve le droit d’annuler certaines activités si le nombre
d’inscription n’est pas assez grand.
Pour consulter l'offre d'activités parascolaires, vous pouvez ouvrir l'horaire
DISPONIBLE ICI.

Dates importantes

21 septembre | Début des activités parascolaires

24 septembre | Conférence à l'attention des parents sur la Neuropédagogie
25 septembre | Journée pédagogique SOCCER & SCIENCES
28-29 septembre | Atelier GUSTAVE sur l'estime de soi. De 2e à 6e année (détails à venir)
7 octobre | Bulletin intérimaire disponible
22 octobre | Photos scolaires
16 novembre | Bulletin #1 disponible (détails à venir)
19-20 novembre | Rencontres individuelles parents-enseignants (détails à venir)
15 mars | Bulletin #2 disponible (détails à venir)
30 juin | Bulletin #3 disponible (détails à venir)

