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Dates importantes à retenir 

  
1- 7 janvier : Journée pédagogique Congé pour les élèves  

2- 8 janvier : Retour à l’école 

3- 11 janvier : Concentration ski alpin 6e année 

4- 18 janvier : Concentration ski alpin 6e année  

5- 25 janvier : Journée pédagogique Congé pour les élèves  

6- 28 janvier : Concentration Patin en avant-midi 1e-2e année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions Maternelle 2019-2020 
L’inscription pour les enfants qui fréquenteront la maternelle 5 ans en 2019-2020 

aura lieu au secrétariat de l’école aux dates et heures suivantes : 

 

 Obligatoire pour procéder à l’inscription : Vous devez apporter l’original du 

certificat de naissance de l’enfant ainsi que sa carte d’assurance maladie et une 

preuve de résidence (ex : permis de conduire). Ses 3 documents sont nécessaires. 

 

 Veuillez noter que l’enfant n’a pas à vous accompagner pour faire son inscription 

et qu’il n’y a pas de visite d’école ce jour-là. 

 

Trophée du Civisme 

BRAVO À MÉLYNA HUDON EN 5E ANNÉE, QUI SE MÉRITE LE TROPHÉE DU CIVISME POUR LE MOIS DE 

DÉCEMBRE. UNE ÉLÈVE TRÈS RESPECTUEUSE ET QUI FAIT PREUVE DE POLITESSE. TU PEUX ÊTRE FIER DE 

TOI!



APPRENDRE L’ANGLAIS LANGUE SECONDE, QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE? 

 

Conférence par Dr Caroline Erdos, orthophoniste et Lisa Vachon, conseillère 

pédagogique 

 

Date :  le 25 janvier 2019 

Heure :  de 14 h 30 à 15 h 45 

Endroit :  Centre de formation professionnelle Le Tremplin 

578, rue Monfette, Thetford Mines 

 

Clientèle visée : parents 

 

Cet atelier présentera les résultats de la recherche sur l’apprentissage d’une 

langue seconde et ses impacts sur le développement et de la réussite scolaire de 

tous les élèves incluant les élèves vulnérables. Un temps sera consacré aux 

questions des parents sur l’apprentissage d’une langue seconde dans différents 

programmes dont le programme d’anglais intensif. 

 

 

UN SINCÈRE MERCI AU COMITÉ DE NOËL POUR TOUTES LES BELLES 

ACTIVITÉS ET UN GROS MERCI AUX PARENTS BÉNÉVOLES POUR 

LEUR PARTICIPATION ET LEUR AIDE. MERCI À TOUS.  
 
 
 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets volumineux. En cas 

d’arrêt brusque ou d’accident, ces objets peuvent causer des blessures. 

Voici une liste non exhaustive des bagages jugés NON SÉCURITAIRES: 
   Les équipements de ski,  les planches à neige, les raquettes à neige; 
   Les bâtons de hockey, les bâtons de baseball; 
   Les traîneaux ou toboggans; 
   Les trottinettes, les planches à roulettes; 

 Tout animal, peu importe la taille, sauf le chien d’assistance préautorisé; 
 Les guitares ; 
 Les bâtons de baseball. 
 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la 

SÉCURITÉ DES ENFANTS À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE 

L’ÉCOLE. 
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« Je Souhaite instaurer un système de renforcement à la maison. 

Oui, mais comment? » 
 

À tout âge, les enfants ont des comportements que les adultes voudraient bien voir 

changer. Dans les écoles comme en pratique privée, plusieurs éducateurs et 

psychologues utilisent des systèmes de récompense pour les aider à y parvenir. 

Comme vous le savez, à l’école du Plein-Soleil, nous avons mis en place le SCP, 

c’est-à-dire le système de soutien au comportement positif. 

 

Avant d'établir un système de récompense, il faut montrer l'exemple à son enfant, 

nommer ses attentes envers lui et lui enseigner ce qu'il peut faire à la place du 

comportement difficile. 

Les systèmes de récompense peuvent prendre différentes formes: tableau de 

motivation, sacs de jetons, techniques de renforcement, etc. Pour maintenir le 

soutien au comportement positif, il est important de récompenser les 

comportements attendus, souhaités par l’ajout d’un privilège sous toutes ces 

formes, au lieu de retirer quelque chose à l’enfant. Il se peut que vous ayez à retirer 

votre enfant s’il pose des gestes inacceptables (par exemple, un geste de 

violence). La conséquence doit être en lien avec le geste posé : un geste 

réparateur, des excuses ou un retrait, selon la situation.  

Pour choisir les privilèges à attribuer, pas besoin de courir au magasin: il est même 

conseillé de privilégier des activités avec papa ou maman. On peut préalablement 

choisir, avec l'enfant, une liste d'activités qui lui plaisent: chanter une chanson, lire 

une deuxième histoire le soir, aller au parc, faire des muffins... C'est une belle 

occasion de renforcer son lien affectif avec son enfant. 

Tout système de renforcement devrait être temporaire, utilisé lorsque le besoin est 

réel (et non à toutes les sauces), conçu en tenant compte du contexte et 

accompagné de renforcement positif verbal.  

 

 



En faisant du renforcement positif, l'enfant en tire une fierté, une motivation interne. 

Et à long terme, cette motivation intrinsèque vaut beaucoup plus que la motivation 

externe associée aux systèmes de récompense. 

Les clés du succès 

- Fixer un objectif raisonnable pour que l'enfant vive des réussites. 

- Faire preuve de rigueur dans l'application du système. 

- Savoir ajuster le système en fonction des besoins et de l'évolution de l'enfant. 

- Établir des conséquences rapprochées dans le temps et logiques pour assurer la 

compréhension de l'enfant. 

- Établir des balises claires. 

- Faire preuve de patience. 

- Accompagner le système d'un soutien visuel attrayant et de renforcement 

verbal.  

 

 

 


