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Dates importantes à retenir 
  

1- Vendredi 2 novembre 2018 : Fin de la 1ère étape et Journée pédagogique, CONGÉ 
pour les élèves 

2- Jeudi 8 novembre AM : Spectacle « Océanne » pour les élèves du 2e cycle 
3- Lundi 12 novembre et 26 novembre : Formation SCP aux parents à 18h00. 
4- Vendredi 16 novembre 2018 : Journée pédagogique, CONGÉ pour les élèves 

 

 
 

École du Plein-Soleil 
Info-parents – Novembre 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIN DE LA 1ÈRE ÉTAPE 
 
La première étape se termine le vendredi 2 novembre. Les enseignantes terminent leurs 
évaluations pour préparer les bulletins. Le bulletin de votre enfant vous parviendra au 
plus tard le 20 novembre par courriel. (Eh oui!) Vous êtes invités à prendre du temps avec 
votre enfant pour échanger avec lui sur le contenu de celui-ci.  
 
Généralement, les rencontres de parents seront prévues dans les jours précédant ou 
suivant le 15 ou le 16 novembre. Vous devrez prendre rendez-vous avec 
l’enseignante de votre enfant. Vous recevrez des informations de la part de 
celle-ci très bientôt.  
 
Pour cette occasion, vous pourrez aussi rencontrer l’enseignante spécialiste 
en anglais, arts plastiques, musique ou en éducation physique. Vous pourrez en faire la 
demande lors de votre prise de rendez-vous avec l’enseignante.  
 
Habillement et bottes 
La température est définitivement plus froide et la neige a commencé à tomber. Il est 
donc maintenant obligatoire de porter une paire de bottes pour jouer dans la cour 
d’école. À l’intérieur, il faut prévoir une paire de chaussures propres pour la classe.  
 
N’oubliez pas : la tuque, les mitaines ou les gants, le foulard(cache-cou) et le manteau 
chaud font maintenant partie de l’habillement fortement recommandé à l’école.  
 
Cross-country 
BRAVO aux élèves qui ont FIÈREMENT représenté notre école au Cross-country qui a eu 
lieu à Thetford Mines : 
 
Catégorie féminine : Ellyanne Dallaire (12e), Laurence Fontaine (31e), Célie Malosse (56e), 
Béatrice Lacasse (77e), Maïka Thivierge(92e), Marily Laplante(102e) et Laurie Tardif(107e). 
Elles ont bien représenté l’école parmi les 132 participantes de la Commission scolaire.  
 
Catégorie masculine : Franklyn Paquette(13e), Xavier Martineau (109e), Félix Martineau 
(134e) Derek Thibodeau (136e), Tristan Audet(184e) et Esteban Falardeau. Il y avait 204 
participants au total dans cette catégorie.  
 
 
 
 
 
 
Encore une fois, BRAVO ! Nous sommes fiers de vous  ☺ 
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Semaine des professionnelles et des professionnels 
 
Du 19 au 23 novembre 2018, ce sera la semaine des professionnelles et professionnels qui 
œuvrent en éducation. 
 
Plus particulièrement, je remercie Mme Marie-Claude, orthopédagogue et Mme Sarah, 
psychoéducatrice, pour votre implication et votre souci des élèves.  
 
 
Formation SCP pour les parents 
 
N’oubliez pas la première soirée d’information et de formation SCP qui s’adresse aux 
parents. Vous êtes attendus à l’école le lundi 12 novembre à 18h00. Un service de garde 
est offert aux parents pendant la formation. 
 
La deuxième soirée est prévue le 26 novembre, à 18h00.  
 
Trophée du civisme : Mois d’octobre 
 
En octobre, la belle Keira Dostie, en 3e-4e année, dans la classe de Mme Marie-France 
remporte le trophée du civisme. Chère Keira, ton sourire et ta gentillesse embellit nos 
journées! Bravo à toi!  
 
Petit Déjeuner à l’école 

Tous les mercredis matin, à compter de 8h00, les élèves qui reçoivent une invitation de 
l’école (avec un coupon) peuvent déjeuner à l’école. Votre enfant a également la 
chance de se payer le privilège « déjeuner » en échange de jetons soleil SCP.  Vous 
recevrez une carte d'invitation la veille du déjeuner afin de vous informer. 

Grâce à un don du Club Rotary, nous pouvons recevoir plusieurs élèves pour bien 
débuter la journée avec un repas complet! Merci aux bénévoles du Club Rotary et à 
Mme Mélanie qui préparent le repas et qui servent les élèves avec sourire! 
 

Programme de dépistage offert en région 

 
Un programme de dépistage pour les tout petits 

est offert gratuitement dans la région! 
 
Depuis 2010, un service de dépistage est offert 
gratuitement aux enfants âgées entre 24 et 36 mois. Ce 
programme permet de repérer dès le jeune âge des 
difficultés développementales. Différentes sphères sont 
explorées telles que le langage, la motricité fine, la 
motricité globale, la résolution de problèmes, les habiletés 
sociales et affectives. Selon les besoins observés, il sera 
possible d’effectuer des références vers différents services tels 
que d’orthophonie, d’ergothérapie, de physiothérapie, de psychologie ou autres et 
ainsi, mettre en place des services d’évaluation et de soutien favorisant la réussite et la 
persévérance scolaires de votre enfant. 
À l’aide d’un simple questionnaire, il sera facile d’observer et de dresser un portrait des 
forces et des défis de votre enfant. Si vous connaissez un enfant qui n’a jamais 
bénéficié de ce service, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice du 
programme de dépistage de la MRC des Appalaches selon les coordonnées ci-
dessous : 
 
Karina Mercier 
Coordonnatrice du programme de dépistage de la MRC des Appalaches 
Téléphone 418-423-2004, poste 302 
       karina.mercier@hotmail.ca 
       Dépistage enfant 2 ans MRC des Appalaches 
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Gastro à l’école 
À titre préventif, si vous remarquez que votre enfant vomit ou qu’il a des 
diarrhées, il serait préférable qu’il reste à la maison pour se faire soigner et se 
reposer. À la fois, nous agissons en prévention pour les autres enfants de 
l’école, puisque nous voulons éviter les risques de contamination. Merci de 

votre attention. 

 
 
 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

La vitesse, la distraction au volant et le non-respect des panneaux d’arrêt sont de 

« graves problèmes » dans les zones scolaires, selon CAA, qui a mené un 

sondage aux résultats troublants. 

� 64% des répondants ont été témoins d’un comportement de conduite 

dangereuse dans une zone scolaire ; 

� 30% ont signalé avoir été témoins d’une collision ou d’une quasi-

collision dans une zone scolaire. 

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

SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
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Qu’est-ce que la parentalité positive ? 
 
La parentalité qualifie le lien entre un adulte, homme ou femme, et un enfant, quelle 
que soit la structure familiale dans laquelle ce lien s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, 
le développement l’éducation, le bien-être de l’enfant. La notion de parentalité positive 
est apparue à la fin des années 90. Elle vise à équiper les parents que nous sommes 
d’outils au service d’un état d’esprit afin de favoriser l’épanouissement des enfants et le 
bien-être des parents. 
 
Voltaire écrivait : “J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé”. Nous 
pourrions aussi dire que nous avons décidé d’être des parents positifs parce que c’est 
bon pour la santé (moins de cris, de bagarres…) mais surtout parce qu’absolument tous 
les membres de la famille, sans exception, en reçoivent les effets bénéfiques. 
 
La parentalité positive est plutôt un ensemble de techniques et d’outils au service d’un 
état d’esprit. Si je choisis de ne pas crier ou de menacer mon enfant (par exemple), c’est 
que j’ai réalisé que ce n’était pas efficace et que j’ai d’autres outils (beaucoup plus 
efficaces) à ma portée pour obtenir ce que je désire de mon enfant dans le cadre d’une 
stratégie où chacun y trouve son compte. Il est important que la discipline mise en place 
enseigne la responsabilité en motivant notre enfant de l'intérieur, en l’aidant à construire 
son estime de soi et en lui faisant se sentir aimé d’un amour inconditionnel. Si notre enfant 
est discipliné de cette façon, il y a peu de risque pour qu’il ait envie un jour de prendre 
de la drogue, avoir de mauvaises fréquentations ou des relations avec de nombreux 
partenaires afin de répondre à ses besoins d’appartenance, de reconnaissance ou de 
réalisation de soi (la fameuse pyramide de Maslow) d’une façon destructrice. 
 
 
Outil #1 – Osez les moments de « vraie rencontre » 

Outil #2 – Des actes plutôt que des mots 

Outil #3 – Donner aux enfants les moyens appropriés pour se sentir puissants et 

responsables 

Outil #4 – Utilisez la technique des « conséquences naturelles » 

Outil #5 – Utilisez la technique des « conséquences logiques » 

Outil #6 – Ne donnez pas prise au conflit 

Outil #7 – Ne confondez pas l’acte et celui qui agit 

Outil #8 – Soyez bon et ferme à la fois 

Outil #9 – Soyez un parent avec une vision d’ensemble de son éducation 

Outil #10 – Soyez cohérent et constant 

 

Outil BONUS – Prenez du temps pour vous en construisant votre « équipe » 

 

Si vous souhaitez lire l’intégralité des outils proposés, je vous invite à lire le « Guide 

complet du parent positif », en ligne, à l’adresse URL Suivante : 

 
https://educationspecialisee.ca/wp-content/uploads/2018/02/Les-10-outils-formidables-des-parents-

positifs-DER.pdf  

 

Bonne lecture!  
 

Mme Joanie Camiré-Roy, directrice 

Conseils à l’intention des parents pour encourager un 

comportement positif à la maison 

 


