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Dates importantes à retenir 
  

1-  Vendredi 1er novembre 2019 : Journée pédagogique fixe, CONGÉ pour les élèves 

2-  Vendredi 15 novembre 2019 : Journée pédagogique fixe, CONGÉ pour les élèves 

 

 

École du Plein-Soleil 

Info-parents –Novembre 2019 
 

 

   

 

 

Fin de la 1re étape  

 
Le 1er novembre marque la fin de la première étape. La remise des bulletins se fera par 

courriel, dans la semaine du 11 novembre. Vous le recevrez avant de rencontrer 

l’enseignante de votre enfant. De plus, une invitation vous sera envoyée pour une 

courte rencontre, les 14 et 15 novembre prochain. Il serait souhaitable que vous ayez 

pris connaissance du bulletin de votre enfant au préalable. Vous pourrez ainsi poser 

toutes vos questions à l’enseignante.  
 

Habillement sur la cour  
 

Le temps froid est arrivé. Il faut maintenant prévoir des vêtements chauds pour les 

enfants qui jouent à l’extérieur. Nous recommandons le port du manteau d’hiver, des 

pantalons doublés (pour les plus petits notamment), des gants (ou mitaines), d’une 

tuque, d’un cache-cou et des bottes chaudes. Il est aussi obligatoire d’avoir une paire 

des chaussures propre pour l’intérieur.  

 

** Vous pouvez envoyer des vêtements de rechange (bas, pantalons) également.  

 

Autonomie de votre enfant 
 

Depuis deux mois, votre enfant apprend à devenir autonome dans sa routine d’arrivée 

et de départ de l’école. Chez les plus petits, l’aide de l’enseignante est encore 

nécessaire tandis que pour d’autres, non.  C’est pourquoi nous vous demandons 

d’attendre votre enfant dans l’entrée de l’école au lieu de vous diriger au vestiaire 

avec lui. Ce dernier sera très fier de vous montrer qu’il est maintenant capable de 

s’habiller seul!  

 

*Soyez rassurés, votre enfant est toujours sous la supervision d’un adulte.   

 

Trophée du civisme  

 
Maïka Tanguay est l’élève nommée pour le trophée du civisme pour le mois d’octobre. 

Bravo à toi, chère élève de 4e année! 

 

Heure d’arrivée des élèves le matin : la période d’accueil est de 8h15 à 8h25. 

 
Un petit rappel amical concernant l’heure d’arrivée sur la cour le matin. 

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, celui-ci doit se présenter à partir 

de 8h15 seulement. Des frais de garde peuvent être chargés dans le cas contraire.  

 

Merci de votre collaboration!                       Mme Joanie Camiré-Roy, directrice  

 

 

     LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

   ATTENTION Parents dangereux 

Plus de 850 accidents surviennent chaque année au Québec dans les zones scolaires pendant que les enfants 
sont en chemin vers l’école ou la maison. Ces collisions mettent les parents sur les dents. C’est pourtant 
leur propre comportement au volant qui est souvent en cause. Extrait de « La Presse Plus – 2 octobre 2019 » 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-X5-e4tccCFcQJkgodsYYHuA&url=http://fr.dreamstime.com/image-libre-de-droits-autobus-scolaire-de-dessin-anim%C3%A9-avec-des-gosses-image14717476&ei=VZ7UVc-YFcSTyASxjZ7ACw&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNEs7KrNDs6xWsNw-6fsJC3b-7FnMg&ust=1440083860402455
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOu53-nfTPAhUp6oMKHb5bDNwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.s-pacesign.com%2Fboutique-en-ligne%2Ffiche-produit.php%3Fno_categorie%3D179%26no_produit%3D47&psig=AFQjCNFZoSnhb06MYzGoG2BY4XtmDamP9w&ust=1477425749764041
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Les 10 meilleurs investissements pour la réussite scolaire de votre enfant.  
 

 

Attitudes Pourquoi Trucs pour y arriver 

1-Valoriser 

l’école! 

Parler positivement de l’école, 

appuyer les enseignants et le 

personnel de l’école et placer 

l’éducation en premier plan 

permet de transmettre le goût 

d’apprendre à son enfant. À 

l’opposé, un parent qui dénigre 

les décisions de l’école, qui 

banalise les actions de son enfant 

et qui cherche à rejeter la faute 

sur les autres est un parent qui 

apprend à son enfant à chercher 

les difficultés et à refuser les 

consignes. Pour apprendre, 

l’enfant doit avoir confiance aux 

intervenants scolaires. 

 

 

- Essayez de trouver une chose positive 

à dire sur l’école chaque semaine.  

 

- Parlez d’avenir et de carrière avec 

votre enfant. Parlez-lui du chemin 

scolaire qu’il devra prendre pour y 

arriver. 

 

- Mettez des mots d’encouragement 

dans sa boîte à collation les jours 

d’examen.  

 

2-Lire, lire, lire! 

 

 

 

 

 

 

 

Les recherches démontrent que 

la lecture est le devoir le plus 

significatif.  

 

La lecture permet de performer 

en écriture et en compréhension 

de lecture, mais aussi dans toutes 

les matières. Les bons lecteurs 

comprennent mieux les consignes 

et les questions d’examen et font 

preuve d’imagination dans leurs 

travaux. Par contre, pour donner 

le goût de la lecture aux enfants, 

il est aussi conseillé de leur laisser 

faire des choix selon leurs goûts et 

intérêts. Il est donc impossible 

pour moi de vérifier et de 

contrôler les lectures faites à la 

maison.  J’ai donc besoin de votre 

aide pour inciter votre enfant à 

lire.  

 

-Planifiez un moment de lecture 

obligatoire avant le dodo.  

-Incluez un arrêt à la bibliothèque dans 

la routine des commissions de fin de 

semaine. 

-Offrez des certificats cadeaux à la 

librairie au lieu du traditionnel chocolat 

de Pâques ou de la St-Valentin.  

-Offrir un abonnement à une revue est 

aussi une très bonne idée. 

-Laissez des revues dans la pochette du 

siège devant la banquette arrière. 

Junior sera tenté de lire lors des longs 

trajets ou des attentes en voiture.  

-Informez-vous des lectures de votre 

enfant et de celles de ses amis. 

-Prenez le temps de lire un de ses livres 

et faites-en la critique ensemble. 

- Empruntez ou achetez le premier livre 

d’une série. Le but est de devenir accro 

et de tout lire.  

- Prenez une pause lecture en famille un 

après-midi de pluie.  

-Allez au salon du livre. 

-Dénichez des livres traitant de ses sujets 

préférés. 

-Donnez l’exemple en dévorant un livre. 

-Variez les façons de lire. On peut lire à 

l’unisson, chacun son tour, en faisant les 

voix… Les enfants adorent ce moment 

avec un parent.  

 

 

Conseils à l’intention des parents pour encourager 
un comportement positif à la maison 

 
 



 

 
3 

 

3-Superviser les 

travaux de loin. 

 

 

 

À partir de la 5e année, les travaux 

scolaires devraient être la 

responsabilité de l’enfant. Le 

parent devrait rester disponible, 

mais laisser son enfant s’organiser 

et trouver ses propres stratégies 

d’étude. L’enfant doit acquérir le 

sentiment d’avoir le pouvoir sur 

ses habiletés d’apprentissage.   

Cette façon de faire permet à l’enfant 

de : 

- Découvrir ses propres façons 

d’apprendre; 

-Planifier le travail à faire; 

-Rechercher ses propres solutions; 

-Mettre au point ses propres façons 

d’apprendre; 

-Vérifier son travail après que celui-ci en 

ait fait une partie.  

-Faire des liens entre ses connaissances; 

-Prendre conscience de ses forces et 

points faibles. 

 

4-Faites de 

votre enfant un 

professeur. 

 

 

La recherche démontre que la 

meilleure façon de retenir 

l’information est d’expliquer la 

notion à l’étude à une autre 

personne.  

 

-Après l’apprentissage d’une nouvelle 

notion, demandez à votre enfant de 

vous l’expliquer comme si vous étiez son 

élève. 

 

-Permettez-lui de l’expliquer aux autres 

membres de la famille.  

 

5-Favoriser 

l’autonomie. 

 

 

 

 

 

 

Un adulte en devenir doit 

apprendre à se débrouiller seul et 

à prendre des initiatives. 

-Encouragez-le à trouver des solutions 

lorsqu’il a oublié quelque chose à 

l’école. Une feuille recopiée à la main 

ou une photocopie maison sont une 

belle preuve que l’enfant a fait preuve 

de débrouillardise.  

 

-Laissez-lui vivre les conséquences de 

son manque d’autonomie. 

 

-Ne le couvrez pas et ne l’excusez pas si 

vous constatez qu’il a manqué à ses 

obligations.  

 

6-Faire le 

minimum (mais 

bien le faire). 

 

Les travaux à faire à la maison se 

résument habituellement à de la 

lecture, la révision des mots appris 

en classe, la pratique de la 

conjugaison, du calcul rapide et 

un petit survol de la notion à venir. 

Revoir ces notions à la maison est 

un atout pour retenir l’information 

en développant des 

automatismes. L’importance 

devrait donc être mise sur ces 

travaux. De plus, cette charge est 

nettement suffisante pour un 

enfant qui est en classe toute la 

journée. 

 

-Prendre du temps pour autre chose.  

 

-Priorisez les situations d’apprentissage 

qui découlent de la vraie vie. Faites des 

tests « surprises » en situation réelle plutôt 

qu’en achetant des cahiers 

supplémentaires.  

 

-Si vous pensez que votre enfant a besoin 

d’un plus, l’enseignante se fera 

certainement un plaisir de vous conseiller 

sur les priorités à travailler.  

7-

Communiquez. 

 

 

 

Quand les intervenants se parlent, 

l’enfant perd le pouvoir de 

manipuler son entourage.  

 

 

Écoutez votre enfant. Faites-le parler de 

l’école, de ce qu’il vit. Appelez au 

besoin son enseignante pour connaître 

sa version de la situation. Dites à votre 

enfant qu’il est important de bien 

communiquer pour trouver une solution.  

 

 

8-Valorisez 

l’effort et non la 

performance. 

 

 

Parfois, les résultats de certains 

examens que ramène votre 

enfant seront plus bas qu’à 

l’habitude, même si celui-ci a 

travaillé fort. Il faut tout de même 

souligner le fait que votre enfant a 

donné son maximum et qu’il sait 

 

-Regardez les bonnes réponses plus que 

les mauvaises.  

 

-Prenez le temps d’analyser les erreurs 

avec votre enfant. Il devrait être 

capable de vous dire ce qu’il aurait dû 

faire pour avoir les bonnes réponses.  
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maintenant ce qu’il aura à 

travailler à l’avenir.  

 

-Encouragez votre enfant à se présenter 

en récupération au besoin.   

9- Être 

disponible 

 

La vie va vite, trop vite parfois. 

Entre le métro-boulot-dodo, le 

temps est précieux. Voici de 

petites choses que vous pouvez 

faire pour démontrer à votre 

enfant que sa vie scolaire est 

importante.  

Si vous avez du temps de libre :  

 

-Inscrivez-vous comme bénévole, même 

si ce n’est qu’une heure dans l’année. 

 

-Essayez de vous libérer pour les activités 

d’école. Plusieurs activités vous offrent la 

possibilité de vous impliquer.  

 

-Être disponible signifie aussi « être à 

l’écoute » des besoins de votre enfant.  

 

 

10- Être 

branché 

 

 

Plusieurs ressources se trouvent en 

ligne : des applications 

éducatives, des sites Web, des 

exercices, etc. Le courriel peut 

aussi être un moyen de 

communiquer avec l’école.  

 

 

- Consultez le site Web de l’école.  

- L’enseignante de votre enfant peut 

vous conseiller sur certains sites Web ou 

applications que vous pouvez utiliser 

pour que votre enfant s’exerce. 

 

 


