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Conseil d’établissement
C’est le lundi 17 février 2020 qu’aura lieu la prochaine séance du
conseil d’établissement de notre école. Nous tenons à vous rappeler
que cette instance est parmi les plus importantes de notre école dans
la mesure où des dossiers tels le budget de notre école, l’offre de
cours aux élèves, les frais exigés aux parents ainsi que les
consultations sur les politiques de notre commission scolaire sont
discutés à des fins d’adoption ou d’approbation.
Notez qu’il y a toujours une période de parole au public et que ce
moment représente, pour vous, l’occasion de vous exprimer sur un
dossier qui vous tient à cœur. De plus, sachez que vous pouvez
toujours discuter avec un des membres de ce conseil si vous désirez
des renseignements ou si vous voulez que des points en particulier
soient traités lors de nos séances.

Bulletin
Le bulletin de la deuxième étape de votre enfant vous sera remis en
version papier au plus tard le 13 mars 2020 et sera aussi disponible
sur votre Portail Parents. Vous serez invités par l’enseignante de
votre enfant à venir discuter de son cheminement scolaire. Votre
présence est très importante pour lui et pour nous.

Persévérance scolaire
Saviez-vous que 32% des jeunes persévérants (ceux qui ont pensé à
décrocher, mais qui ne l’ont pas fait) disent que les encouragements
qu’ils ont reçus ont fait la différence dans leur décision de rester à
l’école.
La réussite éducative d’un jeune, c’est aussi entrer en relation avec lui par de
simples gestes. Nous pouvons tous faire « duo » avec un ou des jeunes et
faire en sorte que cette relation se développe et perdure dans le temps, ou
qu’elle se vive dans un instant précis.
En cette période de l’année où se termine la 2e étape scolaire, nous
souhaitons rappeler que les jeunes ont besoin d’une vague d’encouragements
et de nos gestes de support dans leurs efforts vers la fin de leur année
scolaire. Le milieu scolaire fait un travail incroyable, mais nous, à l’extérieur
de l’école, nous pouvons aussi poser une multitude de gestes, à notre portée.
Il ne faut pas sous-estimer l’impact de chaque geste posé tant envers un toutpetit qu’envers un jeune adulte. Qu’il s’agisse d’un geste individuel ou d’une
action d’une plus grande envergure déployée par une institution ou une
organisation, c’est en additionnant les gestes de chacun que nous
augmenterons leur potentiel de réussite.
*Extrait de https://www.journeesperseverancescolaire.com.

Vous n’êtes pas encore
inscrit au Portail Parents?
Pour créer votre compte Mozaïk,
visitez le cscv.qc.ca, dans la section
Portail Parents. Vous y trouverez toute
l’information pertinente.

Nos élèves oublient…
Plusieurs fois par jour, des enfants oublient des items à
l’école (boîte à lunch, cahier, souliers, vêtements, etc.). Afin
de nous aider à retrouver les propriétaires, s.v.p., veuillez
IDENTIFIER tous les morceaux de vêtements et items de
vos enfants.
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Transport scolaire
(Rappel)
En cette période de campagne de sécurité dans le transport scolaire, je vous
transmets, à titre de rappel, la réglementation prévue en matière de transport
d'objets divers dans le transport scolaire quotidien.
Bagages à mains
2 mains = 2 bagages à main
Exemples:
-sac à dos + boîte à goûter
-sac à dos + petit sac de sport fermé
-sac à dos + petit instrument de musique dans son

Pause : Du temps sans
écran
PAUSE est une campagne sociétale qui fait la promotion d’une
utilisation équilibrée d’Internet et des écrans afin de prévenir les
risques liés à l’hyperconnectivité.
Elle est réalisée par Capsana grâce au soutien du Secrétariat à la
Jeunesse et elle invite les ados et leurs parents à faire le point
sur leurs habitudes numériques et à poser des gestes pour les
améliorer afin de profiter des avantages d’Internet et des écrans
sans en subir les méfaits.
Voici la capsule vidéo PAUSE à partager aussi souvent que
vous le désirez !
Moments sans écrans - Gros bras
https://youtu.be/hkZ9BghYDvc
Le SITE www.pausetonecran.com a été revu et amélioré mais
vous y trouverez encore :









Des conseils, outils, trucs et astuces pour les parents
Un quiz que les parents peuvent faire avec leurs ados
Des défis à relever
Un blogue (sujets d’actualité)
Un répertoire de ressources d’aide
Une possibilité de s’abonner à notre infolettre
Des outils pour les intervenants
Et plus encore !

Les objets suivants sont considérés non-conformes et risquent d'être refusés à
l'embarquement:
-maquette, projet, bricolage;
-plante, semis;
-ballon, bâtons, planches;
-tout autre objet excédant les dimensions indiquées dans la Politique.
Par exemple, un élève qui se présente à l'autobus avec son sac à dos, sa boîte à
goûter et un sac recyclable ouvert contenant des patins pourra être refusé (3
bagages + sac ouvert). L'élève qui met sa boîte à goûter dans son sac à dos et
ses patins dans un petit sac de sport fermé pourra être accepté (2 bagages à
main fermés).
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Soutien aux comportements
positifs
Depuis le début de l’année scolaire, nous travaillons beaucoup sur le
renforcement positif auprès des élèves. Nous proposons diverses activités
pendant le diner et nous encourageons les élèves à communiquer
adéquatement. Nous proposons également des ateliers individuels ou en groupe
afin d’améliorer leurs habiletés sociales qui permettront de mieux gérer les
conflits.
Pour faire suite à la comptabilisation des fiches orange, nous avons constaté
qu’il y a peu d’amélioration face aux comportements violents, pour certains
élèves.
L’équipe-école travaillera dorénavant plus
étroitement avec ces élèves afin de diminuer ce
comportement indésirable. Nous avons donc créé
une nouvelle fiche rouge « Billet d’information en
lien avec de la violence et de l’intimidation ». Ce
billet d’information a pour but de diminuer
rapidement les comportements indésirables. Voici
donc les conséquences qui s’appliqueront lors de
chaque manquement.

La communauté Facebook PAUSE
parent : https://www.facebook.com/pausetonecran
 Contenu spécifique aux parents
*Extrait de https://pausetonecran.com/
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Service de garde et la
semaine de relâche
À la suite du sondage remis aux parents des
élèves de l’école, très peu de parents ont
manifesté un intérêt pour recourir à ce
service pendant la semaine de relâche, du
lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2020.
Prenez note que le service de garde sera fermé pendant cette
période. Merci de votre compréhension.

1e manquement :
2e manquement :
3e manquement :

L’élève aura une suspension interne d’une journée au
bureau des TES pour une intervention, une fiche de
réflexion à compléter et du travail pour le reste du temps.
L’élève aura une suspension externe d’une journée.
L’élève aura une suspension externe d’une journée avec
un retour obligatoire avec un parent pour une rencontre
avec la direction, un enseignant et une TES.

Ceci s’appliquera à tous les élèves ayant accumulés un trop grand nombre de fiches.
En toute collaboration pour mieux vivre ensemble.
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