Info Parents
Novembre 2017
Chers parents,
Vous retrouverez dans ce communiqué les informations utiles pour le mois de novembre.
Bonne lecture!

Fin de la première étape, bulletin et rencontre de parents
La fin de la première étape aura lieu le 10 novembre. Vous serez donc invités à rencontrer l’enseignant(e) de
votre enfant qui vous remettra par la même occasion le premier bulletin. Cette rencontre aura lieu le 16 et
17 novembre prochain. Vous recevrez prochainement une invitation. Cette rencontre est primordiale pour
faire le point concernant les apprentissages de votre enfant. Merci de votre collaboration.

Voyages pendant l’année scolaire
Aucune demande de voyage pendant l’année scolaire ne sera acceptée Selon l’article 14 de la Loi sur
l’instruction publique, votre enfant doit être présent 180 jours à l’école. Des absences pour voyages
peuvent compromettre la réussite de votre enfant.

Arrivée du temps froid
La température est de plus en plus froide et il sera important de prévoir des vêtements adéquats. Les
enfants jouent plusieurs minutes par jour à l’extérieur et il est important qu’ils puissent être bien habillés.
N’oubliez pas les mitaines ou gants et une tuque. Tous les vêtements doivent être identifiés.

Soutien au comportement positif
Les membres du personnel de l’école Enfants-du-Monde reconnaissent qu’il est important d’enseigner
explicitement et de renforcer activement les comportements appropriés et positifs chez tous les
élèves afin de favoriser et de maintenir un milieu d’apprentissage et d’enseignement harmonieux et
sécuritaire. Pour ce faire, les membres du personnel de l’école ont décidé d’entreprendre la mise en
œuvre du système de soutien au comportement positif (SCP) dès la rentrée scolaire 2017. Ce système
est reconnu comme étant une approche exemplaire et ses fondements reposent sur la recherche.
Il favorise la responsabilisation progressive de l’élève par le renforcement positif des comportements
attendus. L’élaboration de ce système s’inscrit dans une démarche
d’intervention bienveillante en lien avec les valeurs de l’école : Respect - Responsabilité - Persévérance.
Un continuum d’interventions, d’appuis et de conséquences accompagne le système.

Le SCP vise à

utiliser le moins souvent possible la forme négative « ne pas » dans les interventions auprès des élèves,
mais plutôt de recourir à la forme positive afin de valoriser les élèves. Les éléments du système ont été
présentés explicitement aux membres du personnel et aux élèves dès le début de l’année scolaire.
Une rencontre d’information sur le SCP pour les parents aura lieu le mercredi le 8 novembre à 18h30. Pour
plus d’information sur le SCP : https://scp-pbis.com/

Retard des autobus
À partir du 2 novembre prochain, en cas de retard d’un autobus, vous recevrez un courriel de la part de
Madame Mariana vous indiquant que l’autobus partira de l’école avec du retard.
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Cross-country
Une cinquantaine d’élèves de la 4e à la 6e ont participé à la compétition cross-country de la région du Lac StLouis le mercredi 4 octobre dernier. Nous félicitons les participants. Nous remercions Madame Célyne et
Monsieur Améziane ainsi que tous les parents bénévoles qui ont fait de cette journée un succès pour nos
élèves.

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi le 20 novembre prochain à 18 h 30.
Voici les membres du conseil d’établissement :
 Madame Patricia Goulet, présidente et représentante au Comité régional de parents regroupement
nord;


Madame Julie Picard, présidente de l’OPB et représentante substitut au comité régional de parents
regroupement nord;



Monsieur Michael Fogaing, parent;



Madame Ummuhan Dinger, parent;



Madame Ramz Boudinar Saadouni, parent;



Madame Jessica Girard, enseignante;



Madame Caroline Levesque, enseignante;



Madame Caroline Pilon, technicienne au service de garde;



Madame Cynthia Girard-Morin, technicienne en éducation spécialisée;



Madame Magalie Michaud, directrice de l’école;



Madame Chantal Mayrand, directrice adjointe et secrétaire au conseil d’établissement;

Paiements à l’école (activités intégrées, matériel périssable et service de garde)
Vous avez reçu la semaine dernière les factures pour les activités ainsi que le matériel. Nous vous
demandons d’acquitter ces factures en argent comptant ou chèque dans une enveloppe identifiée au nom de
l’élève en indiquant son groupe-classe.

Retards
Le problème des retards persiste. Beaucoup trop d’enfants arrivent en retard le matin ce qui perturbe le
fonctionnement des classes. Tous les enfants qui arrivent en retard doivent être accompagnés d’un parent
jusqu’au secrétariat.
*** Après quelques retards, vous devrez rencontrer un membre de la direction.

Récréation à l’extérieur
À moins d’avoir un certificat médical, tous les enfants sortent à l’extérieur lors des récréations.

Service de garde
Nous vous rappelons que vous pouvez venir chercher vos enfants seulement à partir de 16h20.
Vous recevrez un état de compte à la fin de chaque mois. Nous vous encourageons fortement à acquitter
ces factures par Internet (par l’intermédiaire de votre institution bancaire).
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Organisme des parents bénévoles
L’Organisme de participation des parents a pour but de donner un coup de pouce à l’école.
La participation des parents à l’école étant indispensable à l’épanouissement des élèves, l’OPP joue un rôle
majeur dans le développement de la contribution parentale. L’OPB soutient l’action des parents qui
participent au conseil d’établissement et donne son avis sur tout ce qui concerne les parents.
Donc, comme vous le voyez, l’OPB agit en concertation avec deux pôles majeurs :
1. La direction de l’école qui assure une grande qualité de services éducatifs;
2. le conseil d’établissement qui adopte le projet éducatif et le budget annuel de l’école

et qui

approuve plusieurs recommandations du directeur concernant le fonctionnement de l’école.
L’OPB n’est pas un pourvoyeur de fonds, mais il contribue à l’organisation de plusieurs activités. L’OPB de
l’école Enfants-du-Monde a réalisé 2 levées de fonds pour l’année 2016-2017. Celles-ci ont été un véritable
succès et ont permis la tenue des fêtes de début et de fin d’année. Cette année, la vente de chocolat ainsi
que les dîners pizza seront de retour. De plus cette année, des tuques à l’effigie de notre école seront en
vente au coût de 20$. Vous pourrez vous procurer une tuque lors de la soirée des rencontres de bulletins.
Les membres de l’OPB seront présents lors de la soirée du 16 novembre et le matin du 17 novembre pour
répondre à vos questions. Soyez nombreux à vous impliquer dans cet organisme! L’école et vos enfants ont
besoin de votre implication!
Vous pouvez communiquer avec la présidente de l’OPB : Julie Picard (julie-picard@videotron.ca)

Magalie Michaud
Directrice

Chantal Mayrand
Directrice adjointe
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