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lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 

 

   1 

Fin de la 1ère étape 

Activité de robotique 
tous les mardis et 
vendredis midis 
jusqu’au 25 février (gr. 
221 et 222) 

    

4 5 6 7 8 Sortie au studio C des 
Grands Ballets Canadiens 
(gr. 111 et 113) 

Sortie à la piscine (gr. 221) 

 

Activité Ruelle de l’avenir tous 
les lundis jusqu’au 10 février 
2020 (gr. 211) 

Sortie à la piscine (gr. 222) 

 

  

11 Jour du souvenir 

 

 

Sortie au studio C des Grands 
Ballets Canadiens (gr. 111 et 113) 

12 13 
14 

 
15 

Sortie à la piscine (gr. 222, 
223) 

Sortie à la bibliothèque Patro 
le Prévost (gr. 223) 

 

Rencontres de 

bulletin 
 

 
 

18 19 Sortie à la piscine pour le 
gr. 222 et 223 

Sortie à la bibliothèque  

Patro le Prévost (gr. 221) 
 

20 21 22 

 Sortie à la bibliothèque Patro 
le Prévost (gr. 222, 312) 

Activité Enfants et les arts (gr. 
MA, MB, MC, MD) 

Sortie au Salon du livre (gr. 
311, 322) 

Sortie à la piscine (gr. 221) 

 

 

 

 

25 
 

2  

Sortie à la piscine (gr. 222, 
223) 

27 28 
 

 

29 

       

    

Novembre 2019 
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

2 

Activité Enfants et les arts (gr. 
111, 112, 113) 

3 4 
 
 
 
  

5 6  

 

     
9 10 11 

Sortie à la bibliothèque  

Patro le Prévost (gr. 221) 

 

 

12 

Visite au MAC (gr. 311) 

13 

Sortie à la bibliothèque Patro le 
Prévost (gr. 222, 312)  

 Spectacle de Noël (élèves 
de 4-5-6e année) 

16 17 

Sortie au studio C des Grands 
Ballets Canadiens (gr. 111, 
112, 113, 114-124) 

18 19 20 

    

 

  

 

  

 
   

Décembre 2019 
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 Règle vedette du code de vie / Règle 1 : Je fais des efforts et je m’engage dans ma réussite scolaire.  

Pour les mois de novembre et de décembre, nous mettons en vedette la règle no 1 du code de vie de notre école. Cette règle sous-

tend la valeur d’engagement dans la réussite éducative. Cette valeur se traduit dans la mise en place de bonnes habitudes de travail, 

telle que la gestion efficace du temps et la ponctualité. Elle favorise le développement du sens des responsabilités et de l’autonomie 

dans l’accomplissements des tâches, habiletés essentielles à la réussite scolaire. Le respect de cette règle permet le maintien d’un 

bon climat de travail qui favorise les apprentissages. Nous vous encourageons à discuter de cette règle avec votre enfant et à 

identifier les moyens que vous prenez pour qu’elle se traduise dans votre quotidien.  

 

 Consignes de sécurité pour les écoliers lors de la traversée d’une rue.  

La traversée d’une rue à une intersection peut comporter des risques importants pour la sécurité et la vie des piétons. Pour cette 

raison, il est important de sensibiliser les écoliers et les adultes concernés, de la grande importance d’avoir des comportements 

adéquats et sécuritaires.  

 

Rôle du brigadier scolaire : 

 

- Le brigadier scolaire est responsable d’assurer la sécurité des écoliers lors de la traversée de la rue à certains endroits à risque; 

- Il surveille les écoliers qui traversent aux intersections à l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les accidents de 

circulation; 

- De plus, il les informe et les renseigne sur les règles de sécurité. 
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Consignes aux écoliers et aux parents : 

 

- Traverser aux intersections et respecter les feux de signalisations; 

- Se regrouper afin de réduire le délai de la traversée; 

- Être calme et attentif (pas de bousculade); 

- Suivre les consignes du brigadier scolaire et attendre le signal de traverser; 

- Traverser rapidement mais sans courir, en passant derrière le brigadier scolaire (dans le passage piétonnier); 

- Garder les objets dans les mains (ex. ballon, planche à roulettes, etc.); 

- En vélo, descendre et marcher à côté du vélo. 

 

  

 Capsule pédagogique : Devoirs efficaces et agréables 

Au primaire, les enfants apprennent à développer de bonnes habitudes de travail afin d’être automne au secondaire. C’est l’objectif 

que vous devez garder en tête lors de la période des devoirs et des leçons. Pour vous guider dans votre rôle d’accompagnateur, nous 

vous invitons à cliquer ici.   

 

 Bulletins 

« Vous recevrez prochainement le bulletin scolaire de votre enfant. Chez certaines familles, l’enthousiasme sera au rendez-vous; 

par contre, chez d’autres, ce sera la déception. Comme parents, il est tout à fait normal de vivre des émotions par rapport à l’accueil 

de ce bulletin scolaire. Après tout, nous voulons tous la réussite scolaire de nos enfants! Mais peut-être devrions-nous prendre un 

peu de recul et nous préparer à l’arrivée du bulletin scolaire avant d’ouvrir la discussion avec notre enfant? » Pour lire la 

suite, cliquez ici.  

https://ameqenligne.com/share/64609/article/education/niveau/Primaire-Secondaire/3/790034/Devoirs-agreables-et-efficaces-.html
https://aidersonenfant.com/comment-reagir-au-bulletin-scolaire-de-votre-enfant/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=aidersonenfant
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 Guylaine Vallée Sylvie Fortier   
Directrice Directrice adjointe  


