
 

                                                  Novembre 2021 

 

 
Lundi 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1er 
 

 
Préscolaire : 
Ruelle de l’avenir 
Atelier 5 

 

2 3 
 
Gr : 212-213 
Fusion Jeunesse 
Productions médiatiques 

4 5 
École Le Plateau 

dans les classes de 1ère 
année 

 

8 
 

9 

 

Conseil 
d’établissement 

18h45 

10 
Préscolaire : 
Ruelle de l’avenir 
Atelier 6 

 
Gr : 212-213 
Fusion Jeunesse 
Productions médiatiques 

11  
Remise de la première 
communication et 
rencontre  
de parents 

12          
 
 

 

15 
Préscolaire : 
Ruelle de l’avenir 
Atelier 7 

16 
 
 
 
 

17 
 
Gr : 212-213 
Fusion Jeunesse 
Productions médiatiques 

18 19 
 
Cueillette des paniers 
bios à l’entrée du SDG 

 

22 
 
 

23 
 
 

24 
Préscolaire : 
Ruelle de l’avenir 
Atelier 8 
Gr : 212-213 
Fusion Jeunesse 
Productions médiatiques 

25 
 

26 

29  
 
Préscolaire : 
Ruelle de l’avenir 
Atelier 9 

 

30  
 
Gr : 212-213 
Fusion Jeunesse 
Productions médiatiques 
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Information sur l’école 

Site Web de l’école 

https://st-gregoire-le-grand.cssdm.gouv.qc.ca/parents/communications-

parents/ 

https://www.facebook.com/ecolesaintgregoirelegrand 

 

https://st-gregoire-le-grand.cssdm.gouv.qc.ca/parents/communications-parents/
https://st-gregoire-le-grand.cssdm.gouv.qc.ca/parents/communications-parents/
https://www.facebook.com/ecolesaintgregoirelegrand


Nouvelles de la direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque 

La consigne gouvernementale oblige les 

enfants à partir de la première année à 

porter le masque de procédure à 

l’intérieur de l’école. Le masque doit 

recouvrir le nez et jusqu’au menton.  

Au quotidien, de nombreux rappels sont 

faits aux élèves car certains ne portent 

pas adéquatement le masque.  

Nous demandons donc votre 

collaboration pour nommer à votre 

enfant toute l’importance de bien porter 

le masque en tout temps à l’école.  

Voici une petite vidéo intéressante à 

regarder avec votre enfant :  

https://www.youtube.com/watch?v=gg

n_gqR4Vdk 

 

 

     PARENTS PRÊTS POUR L’ÉCOLE : ATELIERS 

DESTINÉS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS  

 

LES BIBLIOTHÈQUES DE ST-MICHEL ET DE PARC -EXTENSION 

PROPOSENT DES ATELIERS PORTANT SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET L’ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE. CES ATELIERS SE DIVISENT EN DEUX PARTIES : 

UNE SÉANCE D’INFORMATION ET DE DISCUSSION ENTRE 

PARENTS ET UNE ACTIVITÉ PARENTS-ENFANTS. LES 

ATELIERS À VENIR SONT : 

❖ LE JEU : GRANDIR, SOCIALISER ET 

APPRENDRE        

❖ DEVOIRS ET LEÇONS : ACCOMPAGNER SON 

ENFANT DANS SES APPRENTISSAGES 

❖ CONFÉRENCE « PARENTS-CONTEURS » SUR LA 

LECTURE INTERACTIVE  

❖ LES PAPAS: RÔLE, ENGAGEMENT, 

IMPLICATION   

UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE LANGUE : ARABE-CRÉOLE- 

ESPAGNOL À LA BIBLIOTHÈQUE DE ST-MICHEL ET EN 

ANGLAIS-PENDJABI À LA BIBLIOTHÈQUE PARC-EXTENSION 

EST ÉGALEMENT OFFERT.  VOICI LE LIEN POUR VOUS 

INSCRIRE : 

https://bit.ly/392VLO5 

   

  

 
Patro-Villeray : un centre de loisirs et d’entraide 

En interaction constante avec la collectivité, le Patro-Villeray 

est un lieu où l’on peut pratiquer un sport, apprendre le 

français, obtenir de l’aide alimentaire, proposer une idée de 

projet pour la vie du quartier ou faire du bénévolat. 

 Les portes du Patro-Villeray sont toujours ouvertes pour 

accueillir les citoyens du quartier.  

  Patro-Villeray    

Halloween 

Un très grand merci aux 
parents de l’OPP et aux parents 
bénévoles qui ont préparé et 
distribué près de 450 sacs de 
bonbons aux enfants de l’école 
Vendredi 29 octobre.  Vous avez 
permis aux élèves de vivre une 
fête d’Halloween  remarquable. 
Votre contribution  à la vie de 
l’école est appréciée.  

ENCORE MERCI !! 

https://www.youtube.com/watch?v=ggn_gqR4Vdk
https://www.youtube.com/watch?v=ggn_gqR4Vdk
https://bit.ly/392VLO5?fbclid=IwAR27aEuzCRQq7CZRldrmZNn54rm75ijkKuDaNbdesUbl3Ahz1pQeXWe_bto
https://patrovilleray.ca/qui-sommes-nous/
https://patrovilleray.ca/qui-sommes-nous/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivation scolaire 

 

La motivation scolaire est l’un des plus grands prédicteurs de la réussite scolaire de votre enfant. Lorsque 

votre enfant éprouve de la difficulté à faire quelque chose, il devient tentant de le faire à sa place en pensant 

qu’on lui vient en aide. Quelquefois, c’est aussi notre horaire chargé qui nous amène à le faire pour lui. 

Pourtant, un enfant apprend et s’épanouit à faire les choses lui-même, et ce, même s’il fait des erreurs. En 

trouvant des solutions aux difficultés qu’il rencontre, il apprend. 

Voici différentes façons de motiver votre enfant et l’inciter à persévérer : 

➢ Ayez des attentes réalistes. Des exigences trop grandes pourraient décourager votre enfant. 

➢ Valorisez les efforts plutôt que le résultat. N’attendez pas le résultat parfait.  

➢ Intéressez-vous à ce qu’il fait, à ce qu’il apprend, à ce qu’il aime.  

➢ Démontrez de la confiance envers ses capacités. Un enfant confiant est un enfant plus motivé.  

➢ Si vous sentez que votre enfant se décourage, offrez-lui plusieurs possibilités au lieu d’une seule 

solution. Divisez ses tâches en étapes. 

➢ Donnez-lui l’occasion d’exprimer ses pensées et ses émotions. Aidez-le à reconnaître son sentiment 

de découragement et rappelez-lui l’objectif final et qu’il est près de l’atteindre. 

➢ Dans le tourbillon de la vie, essayez, autant que possible, d’accorder de l’importance à l’école et à 

ses apprentissages.  

Voici des liens intéressants sur la motivation scolaire :  

 https://etreparents.com/7-facons-de-motiver-les-enfants-a-etudier/ 

 https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/la-motivation-scolaire-un-enjeu-majeur-de-la-reu-

t1122 

 https://www.successcolaire.ca/blogue/3362-2/ 

 

 

JOURNÉE PARENTS- OBJECTIF MOTIVATION 

Atelier en ligne gratuit : Journée Parents : Objectif motivation! - Institut des troubles d'apprentissage 

(institutta.com)    Samedi 6 novembre  

Lors de cet atelier, vous pourrez apprendre :  

▪ Quelles pratiques doit-on privilégier comme parent pour soutenir la motivation de notre enfant? 

▪ Comment développer les intérêts et le goût d’apprendre? 

▪ Quels sont les défis et les pratiques gagnantes pour favoriser la persévérance ? 

 

 

 

https://etreparents.com/7-facons-de-motiver-les-enfants-a-etudier/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/la-motivation-scolaire-un-enjeu-majeur-de-la-reu-t1122
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/la-motivation-scolaire-un-enjeu-majeur-de-la-reu-t1122
https://www.successcolaire.ca/blogue/3362-2/
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents/objectif-motivation
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents/objectif-motivation


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guylaine Vallée               Édith Moisan 

Directrice         Directrice adjointe  

 

  

 

 Les infos SGLG :  nos apprentis journalistes vous 
informent 

Bonjour chers parents 

Aujourd’hui, on va vous parler des 

activités qu’on a faites pour l’Halloween à 

l’école. On a commencé par jouer au jeu 

Scattegories. Sur une feuille, on nous 

posait des questions. Avec la première 

lettre de notre nom, on devait trouver 

des mots qui commençaient par cette 

lettre.  

On a fait une parade dans l’école. On 

allait dans les corridors voir les costumes 

des élèves de l’école. On a reçu un sac de 

bonbons des parents de l’OPP. 

À la fin de la journée, on a fait une 

chasse au trésor. En équipe, on devait 

trouver dix objets sur la cour d’école. 

Par exemple, on devait trouver quelque 

chose d’aussi noir qu’un chapeau de 

sorcière. 

Merci d’avoir lu notre message. 

 

Les élèves du groupe 213 de SGLG 

 


