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Dates importantes à retenir 

  
1- 5 février AM : Concentration ski de fond 5e année 

2- 15 février : Journée pédagogique congé pour les élèves  

3- 12 février : Concentration ski de fond 5e année  

4- 20 février : Concentration ski de fond 5e année  

5- 1er mars : Fin de la 2e étape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : 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 NATHAN COUTURE EN 4E ANNÉE, QUI SE MÉRITE LE TROPHÉE DU CIVISME POUR LE 

MOIS DE JANVIER. NOUS SOULIGNONS TA POLITESSE ET TON SAVOIR-VIVRE. CONTINUE 

COMME CELA, TU ES UN MODÈLE POUR LES AUTRES ÉLÈVES!  

 



SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
Du 3 au 9 février 2019 

 

Pour votre implication auprès des élèves, pour l’aide que vous leur apportez à tous les 

jours, nous prenons le temps de vous dire : Merci!  

Jour après jour, vous faites progresser les enfants afin qu’ils deviennent des êtres 

responsables, vous leur permettez de grandir et d’apprendre régulièrement de nouvelles 

choses. Vous leur apprenez à devenir des personnes engagées. Merci! 

Chers parents, vous pouvez profiter de l’occasion pour encourager votre enfant à 

remercier son enseignante ou son enseignant avec une carte, un dessin ou tout 

simplement en lui exprimant sa reconnaissance. 

Merci de participer en grand nombre! 

 

 
 
 
Le 14 février prochain, les élèves sont invités à se vêtir en rouge ou en rose et/ou de 

porter un accessoire pour l’occasion de la St-Valentin.  

 
Éducation à la sexualité 
 

Tel que le régime pédagogique le prescrit, l’éducation à la sexualité fera son retour à 

l’école cet hiver. Nous désirions vous en informer afin d’abord de démystifier cette partie 

importante de l’éducation et aussi pour vous inviter à ouvrir des discussions à ce sujet 

avec vos enfants. Les programmes sont adaptés à l’âge des enfants et des 

ressources professionnelles supervisent ces enseignements. Les aspects 

sociaux, physiologiques et psychologiques y sont notamment abordés.  Vous 

recevrez une lettre détaillée à ce sujet prochainement.  

 
Boite à lunch : Petit rappel 
 

 N’oubliez pas de fournir des ustensiles avec le repas de votre enfant.  
 Les jus (100% faits de jus pur) sont fortement recommandés. 
 Les aliments avec ou pouvant contenir des noix et arachides (sans le sceau de 

conformité) sont à éviter.  
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LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

 

 
 
Les transporteurs scolaires de la Commission scolaire des Appalaches, la Sûreté du 
Québec et la Sûreté municipale de Thetford Mines se mobilisent, encore cette année, 
dans le cadre de la 31e campagne provinciale de sécurité en transport scolaire. Du 4 
au 15 février, un message clair et direct M’as-tu vu? sera transmis aux membres du 
personnel et aux élèves des écoles primaires de la CSA. 
 
Quant aux usagers de la route, qui, dans bien des cas, sont aussi des parents, ils 
seront interpellés à la prudence, non seulement en présence d’autobus scolaires, mais 
également dans les zones scolaires et aux abords des écoles. 

 
Soyez attentifs! 
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Comment les parents peuvent-ils favoriser  
la persévérance chez leurs enfants? 

 

Lorsqu’un enfant vit une situation d’échec, il arrive que ses parents ne réagissent pas face 

à cette situation, et ce, pour différentes raisons. Par exemple, ils peuvent penser que 

l’échec fait partie de la vie et qu’il va sans doute servir de leçon à l’enfant. Cependant, ce 

n’est pas forcément la meilleure attitude à adopter d’après Alan Kazdin, professeur émérite 

de psychologie et de pédopsychiatrie à l’Université de Yale et directeur du Yale Parenting 

Center, dont les recherches nous permettent de mieux comprendre quelles méthodes 

aident vraiment les enfants à apprendre de leurs échecs. 

 

Le professeur Kazdin recommande aux parents dont l’enfant fait face à un échec d’exprimer 

à quel point ils se soucient de cette situation et de lui montrer qu’il peut compter sur leur 

soutien et leur compréhension. Or, le chercheur insiste sur le fait que les parents doivent 

aussi aider l’enfant, dans un second temps, à développer sa persévérance s’ils veulent qu’il 

réussisse dans l’avenir. 

 

1- La première stratégie vise à modéliser la persévérance.  

 

On sait que l’enfant — même le nourrisson — est sensible au comportement des adultes 

qui l’entourent et qui peuvent jouer auprès de lui un rôle de mentor ou de modèle. Ainsi, 

les parents qui éprouvent des difficultés, peu importe leur gravité, dans telle ou telle 

situation, mais qui n’abandonnent pas, qui s’efforcent d’atteindre leurs objectifs malgré 

les obstacles, favorisent naturellement la persévérance chez leurs enfants par l’exemple 

qu’ils donnent. Il existe d’ailleurs, pour les parents, des façons concrètes de parvenir à 

modéliser la persévérance à la maison, comme le fait de s’engager dans des tâches de 

difficulté moyenne — suffisamment pour exiger un effort supplémentaire — et de 

verbaliser devant l’enfant ce qu’ils essaient d’accomplir, en soulignant les stratégies 

utilisées pour résoudre le ou les problèmes qui se posent et pour parvenir à atteindre leurs 

objectifs. Par exemple : « Hum… Ce que j’ai fait n’a pas fonctionné. Je vais essayer d’une 

autre façon. » 

 

 



2- La deuxième stratégie identifiée consiste à valoriser l’effort.  
 
Kazdin suggère aux parents de valoriser chaque geste de persévérance, chaque effort, 
petit ou grand. Par exemple, lorsqu’un parent voit son enfant consacrer un effort particulier 
à une tâche et persévérer dans sa réalisation, il devrait le féliciter tout de suite. Kazdin 
conseille entre autres aux parents : 
 
 de ne pas accorder de l’importance qu’aux moments où l’enfant sacrifie du temps 

de jeu ou d’autres activités qui lui plaisent davantage que la tâche à réaliser — pour 
aller jusqu’au bout de sa tâche; 
 

 de féliciter l’enfant au moindre signe d’efforts, même s’il accomplit une de ses tâches 
quotidiennes. 
 
 

3- La troisième stratégie identifiée est l’accompagnement. 

La troisième stratégie identifiée par Kazdin pour encourager la persévérance chez les 
enfants est liée à la démarche parentale d’accompagnement. Par exemple, que devraient 
faire les parents si leur enfant réalise seulement des tâches qu’ils considèrent comme trop 
faciles? Pas de panique! Offrir à l’enfant des occasions de persévérer en choisissant avec 
lui des tâches plus difficiles, dans lesquelles ils peuvent l’accompagner, constitue une 
bonne initiative. De cette façon, les parents peuvent essayer de combiner modélisation et 
valorisation, par exemple : 

 en choisissant un jeu (ex. : casse-tête) un peu complexe et en proposant à l’enfant 
de relever un défi lié à ce jeu (ex. : trouver plus de pièces qu’eux-mêmes pourront 
en trouver); 
 

 en proposant à l’enfant de les aider dans une corvée. 
 
 

Bref, les parents peuvent réaliser avec leur enfant une activité ou une tâche qui exige temps 
et efforts. Ils peuvent aussi fixer avec lui des objectifs simples à réaliser et éventuellement 
de plus complexes, et lui demander d’accomplir telle ou telle tâche en gagnant petit à petit 
en autonomie. 

Bien entendu, le succès de cette démarche parentale d’accompagnement peut se faire 
attendre. Cela dit, les parents ne doivent pas se décourager si l’enfant progresse lentement 
(ou pas aussi vite qu’ils le voudraient!); ses progrès se feront sentir au fil du temps. 

 

Source : http://rire.ctreq.qc.ca/2019/01/comment-les-parents-peuvent-ils-favoriser-la-
perseverance-chez-leurs-enfants/ (traduit par Nathalie Couzon) 

Article intégral : http://time.com/5467232/child-failure-parenting-tips-persistence-grit/  
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