Avril 2019
Bonjour à tous les parents,
LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2019
C’est la semaine de l’action bénévole du 7 au 13 avril 2019. Je tiens à remercier sincèrement tous les bénévoles
pour leur excellent travail et leur implication à l’école, vous êtes très appréciés de tous. Votre présence fait
toute la différence ! Un GRAND MERCI !
MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
Suite à la journée de fermeture du 13 février dernier pour cause de mauvais temps, je vous informe que la
journée pédagogique pour force majeure du 23 avril prochain devient une journée de classe.

HABILLEMENT EXTÉRIEUR
« En avril, ne te découvre pas d’un fil » ! Les enfants doivent porter des
vêtements appropriés à la température. De plus, à la fonte des neiges, il
est demandé de porter des bottes d’eau ou une deuxième paire de
souliers afin de garder les pieds au sec et l’école propre. Merci de nous
aider à garder notre environnement de travail agréable !

RETARD DES ÉLÈVES
Nous avons constaté que plusieurs élèves arrivent en retard le matin. Pour le bien de tous, il est très important
d’être à l’heure à l’école. Les retards perturbent le bon fonctionnement de la classe et peuvent nuire aux
apprentissages de votre enfant. Le parent a la responsabilité de s’assurer que son enfant se présente à l’heure à
l’école tous les jours. Merci de votre collaboration.
RAPPEL : MOTIVER UNE ABSENCE
Ne pas oublier que lorsqu’un enfant est absent, nous demandons aux parents d’appeler au secrétariat tôt le
matin afin de motiver l’absence de ce dernier. Vous comprendrez également que par mesure de sécurité, le
frère ou la sœur de l’élève absent ne peut motiver son absence puisque vous êtes le premier responsable de
votre enfant.

DÉFI « MOI, J’CROQUE »
Du 25 au 29 mars, nos élèves ont participé au défi « Moi, j’croque » durant
lequel, ils devaient manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Du
matériel a été remis aux élèves et un petit « rapport/devoir » sera à remettre
dans la semaine du 1er avril. Un gros merci à M. Bruno pour son implication!
CAPSULE DE VOTRE INFIRMIÈRE SCOLAIRE : LES MALADIES CONTAGIEUSES
Votre enfant a des boutons sur le corps? A-t-il attrapé la varicelle, la 5e maladie ou une autre maladie
infectieuse qui doit être déclarée à l’école? Une consultation s’impose. Vous savez, l’exclusion de l’école n’est
pas obligatoire dans tous les cas de maladies contagieuses. Toutefois, il est important de considérer que
certains élèves pourraient être en danger s’ils sont en contact avec une maladie contagieuse
(ex : déficience du système immunitaire). Il est donc important d’aviser la secrétaire qui
nous fera part de la situation afin que l’on évite une telle situation. Il n’y a donc pas de
risque à prendre !
HORAIRE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MEES ET DE LA CSP
Comme chaque année, les examens du ministère et de la commission scolaire ont lieu en mai et juin. Je trouve
important de vous rappeler les dates de passation. Ce sont des épreuves exigeantes et obligatoires qui
demandent préparation, étude et repos ! Toute absence non motivée incluant des vacances familiales (voyages),
la participation à une sortie éducative ainsi qu’à une activité sportive ou culturelle entraînera la note 0 à
l’épreuve. Par conséquent, le résultat final au bulletin en sera affecté.


Les élèves de 2e année passeront des épreuves obligatoires de la CSP en :
 français lecture les 27, 28 et 29 mai



Les élèves de 4e année passeront des épreuves obligatoires du MEES en :
 français lecture les 28 et 29 mai
 français écriture les 4, 5 et 6 juin



Les élèves de 6e année passeront des épreuves obligatoires du MEES en :
 français lecture les 23 et 24 mai
 français écriture les 28 et 29 mai
 mathématique du 10 au 14 juin pour la compétence utiliser un raisonnement mathématique
et pour la compétence résoudre une situation problème. Pour les mathématiques, ils seront
informés du moment exact par leur enseignante.

Je vous souhaite un excellent mois d’avril!

Lucie Bilodeau
Directrice

Aider votre enfant à mieux étudier
Votre enfant sait-il comment étudier?
Le moment de faire ses devoirs arrive. Que fait votre enfant? Il fait fort probablement comme la grande
majorité des enfants: il s’assoit à sa table de travail, devant ses livres et ses cahiers, et il commence à étudier.
Il restera ainsi, installé devant ses livres, tout le temps que ça lui prendra pour couvrir la matière à étudier.
Mais vous êtes-vous déjà demandé si cette activité est efficace?
Votre enfant obtient-il le meilleur résultat possible suite à cette période d’étude?
Occupe-t-il son temps d’études de manière optimale?
Une étude récente s’est penchée sur cette question et la conclusion des auteurs est simple: la grande majorité
des enfants ne sait pas comment étudier, tout simplement parce qu’apprendre à étudier n’est pas une matière
qu’on enseigne dans les écoles.
Quand vient le temps d’étudier, on le fait de façon automatique, sans trop penser au comment; on le fait, tout
simplement. Pourtant, on aurait beaucoup à gagner si on prenait un peu de recul et si on questionnait la façon
d’étudier de nos enfants.
Dans cet article, vous trouverez des conseils pour vous permettre d’aider votre enfant à mieux étudier.
https://aidersonenfant.com/aider-enfant-a-mieuxetudier/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Nouveaut%C3%A9s++Et+si+mon+enfant+ne+dormait+pas+assez+bien%3F&utm_campaign=Infolettre+ASE+com+29+mars+2018
Les mathématiques, à quoi ça sert?
Le jeune ne comprend peut-être pas toujours l’utilité des mathématiques dans son quotidien. Ainsi,
l’importance de fournir tous les efforts requis peut lui échapper. Néanmoins, en ancrant les mathématiques
dans la vie de tous les jours, le parent aidera son jeune à trouver la motivation pour persévérer.
Pour votre enfant, ce n’est peut-être pas toujours évident de reconnaître l’importance des mathématiques. Ce
sera possiblement encore plus vrai lorsque des notions plus abstraites, comme la géométrie ou l’algèbre, seront
abordées. Que pouvez-vous répondre à la fameuse question :
À quoi ça me sert, les mathématiques?
Parce que cette question peut être embêtante pour plusieurs parents, vous trouverez ici quelques pistes de
réponse
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education.qc.ca/actualite/partenaires/les_mathematiques_a_quoi_ca_sert
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