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3 4   Grande fête de la rentrée !  5 6 

     
9 10 11 12 13 

 

 

  Inscription au gymnase pour les activités de loisir 

du Centre De Loisirs Communautaires Lajeunesse 
 

Date limite pour payer les 
cahiers d’activités.  

16 17 18 
19  

 
20 

  Rencontre de parents,  
assemblée générale et élection 
des membres du conseil 
d’établissement 

PM : Classe EDA  

 Épluchette de maïs 
 

 
Photographie scolaire 

23 24 25 26 27  

   Rencontre du conseil 
d’établissement 

 Début des activités du 
Centre des Loisirs 
Lajeunesse 

 

PM : Le groupe d’Élise 
Rioux est en sortie à la 
bibliothèque Le Prévost 

30 
Déclaration de fréquentation de 
l’effectif scolaire. 
 
* De 15h à 17h30 : Séance 
d’inscription à l’aide alimentaire 
au gymnase. 

 

* Le 29 septembre, des élèves de 3-4 et 5e année 
participeront à la course « Cours ton tour ! » au parc 
Frédéric Back. Le départ du 2 km est à 11h45. Pour 

participer, cliquez ici !  
 

 
 

 

     
  
  

    

Septembre 2019 
  

https://lapetitederniere.com/
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 (Annulation 
possible de cette journée. Info à venir.) 

3 4  

Journée internationale 
des enseignants 

(5 octobre) 

     
7 8 9 10 11 

 Vaccination  

des 4e année 

 Remise de la 1ère 
communication 

 

14 15 16 17 18 

 

Congé pour tous  

Début des services de 
l’aide alimentaire.  

   

21 22 23 24 25 

 

PM 

Élections fédérales : pôle 
école ouvert 

   PM : Les classes d’Élise 
Rioux et de Germain 
Landry seront en sortie à 
la bibliothèque Le Prévost 

28 29 30 
31         Halloween 

Des informations sur le 
déroulement de la journée vous 
seront communiquées par 
courriel. 

 

     

 
          

Octobre 2019 
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INFOS EN VRAC 

 Mot de la direction-adjointe : Sylvie Fortier 

Je profite de ce journal pour me présenter. Je suis la nouvelle directrice-adjointe de l’école Saint-Grégoire-le-Grand. Je suis très 

heureuse de faire partie de cette belle équipe. C’est un bonheur de contribuer à la réussite éducative de vos enfants. Je travaillerai 

plus spécifiquement auprès des élèves des 4, 5 et 6e année, ainsi qu’auprès de l’équipe des classes EDA. Vous pouvez compter sur 

mon engagement. Bonne année scolaire à tous !  

 

 Règle vedette du code de vie / Règle 2 : J’adopte un comportement qui favorise le mieux vivre en groupe. 

Pour les mois de septembre et d’octobre, nous mettons en vedette la règle no 2 du code de vie de notre école. Cette règle sous-tend 

les valeurs de coopération et de civisme qui favorisent le mieux vivre ensemble. L’école est fréquentée par de nombreux élèves et 

pour favoriser les apprentissages, il faut adopter des comportements qui permettent à tous les élèves de se concentrer lors des 

périodes d’enseignement. C’est pourquoi le silence est exigé pendant les périodes de classe et que les déplacements doivent 

toujours se faire dans le calme. De plus, cette règle fait la promotion de la communication respectueuse et de la gestion de conflits 

pacifique. Elle incite aussi les élèves à poser des gestes d’entraide et de démontrer de la bienveillance auprès de leurs pairs. Nous 

vous encourageons à discuter de cette règle avec votre enfant et de réfléchir à comment elle se traduit en dehors de l’école.  

 

 Infos portes ouvertes du secondaire 

Près de 20 000 visiteurs participent annuellement aux portes ouvertes de nos écoles secondaires. Il s’agit de la meilleure façon de 

découvrir nos écoles, leurs nombreux programmes ainsi que le personnel dévoué de chacune d’elles. Rendez-vous sur le site de la 

CSDM pour connaitre l’horaire des portes ouvertes : http://a-ma-portee.csdm.qc.ca/portes-ouvertes-2019-carte/  

 

http://a-ma-portee.csdm.qc.ca/portes-ouvertes-2019-carte/
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 PELO : Inscription en ligne du 9 au 27 septembre 2019 

Vous souhaitez que votre enfant maîtrise davantage sa langue d’origine et la langue française? Vous aimeriez qu’il en apprenne plus 

sur la culture québécoise? Le Programme d’Enseignement des Langues d’Origine (PELO) contribue à soutenir la réussite éducative 

de votre enfant par l’amélioration des conditions d’apprentissages du français à travers le perfectionnement de la connaissance de 

sa langue et de sa culture d’origine. Inscrivez votre enfant en ligne sur le site Web de l’école ou rendez-vous à l’adresse suivante : 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/crepdocuments/pelo-parents/  

 

 Aide alimentaire 

Nous débuterons le programme d’aide alimentaire le 15 octobre. Les inscriptions auront lieu le 30 septembre de 15h00 à 

17h30. Vous recevrez la documentation sous peu.  

 

 Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu le 20 septembre prochain selon un horaire préétabli. Vous recevrez par la suite les consignes pour 

l’achat des photos.  

 

 Bénévoles 

Nous avons un grand besoin de bénévoles pour différentes activités et occasions dans l’école. Si vous êtes disponibles et intéressés à 

vous impliquer, veuillez en faire part à l’enseignant(e) de votre enfant.  

 

 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/crepdocuments/pelo-parents/
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 Communication 

Dans un souci écologique et d’efficacité, nous privilégions la communication par courriel. Ainsi, assurez-vous d’avoir une adresse 

courriel valide au dossier de votre enfant et de vérifier votre boite courriel régulièrement. De plus, assurez-vous que les numéros de 

téléphone au dossier de votre enfant sont valides. Il est important que nous puissions vous rejoindre en tout temps.  

 

CAPSULE PÉDAGOGIQUE : L’importance d’un sommeil de qualité pour mieux apprendre  

Le nombre suffisant d’heures de sommeil varie d’un enfant à l’autre. Généralement, jusqu’à l’âge de 5 ans, votre enfant aura besoin de 

10 à 12 heures par nuit et peut-être d’une sieste pendant la journée (à partir de 4 ans, 3 enfants sur 4 ne font plus la sieste). À partir de 

6 ans, et jusqu’à 12 ans environ, un enfant aura besoin de 10 à 11 heures de sommeil par nuit. Un sommeil suffisant, en nombre 

d’heures et en qualité, aide au développement de l’enfant et à ses apprentissages. C’est pendant qu’il dort que l’enfant cimente tout ce 

qu’il a appris dans sa journée. Dormir suffisamment permet à votre enfant : 

- de renforcer ses apprentissages, sur le plan tant du langage que des habiletés motrices, des informations apprises et des 

stratégies pour résoudre un problème; 

- de mieux utiliser son raisonnement logique; 

- de mieux gérer ses émotions; 

- de rester alerte pendant la journée; 

- de se concentrer davantage et plus longtemps; 

- de bien se développer sur le plan physique; 

- de renforcer son système immunitaire. 

*Extrait de https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=sommeil-effets-developpement-comportement 

 

Guylaine Vallée Sylvie Fortier   
Directrice Directrice adjointe  

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=sommeil-effets-developpement-comportement

