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Dates importantes à retenir 

  
1- 6 janvier : Journée pédagogique Congé pour les élèves  

2- 13 janvier : Conseil d’établissement à 18h30 

3- 14 janvier : Concentration ski de fond 5e année 

4- 24 janvier : Journée pédagogique Congé pour les élèves  

5- 28 janvier : Concentration ski de fond 5e année 

6- 29 janvier : Formation SCP aux parents à 18h30 au gymnase de 

l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions Maternelle 2020-2021 
L’inscription pour les enfants qui fréquenteront la maternelle 5 ans en 2020-2021 

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 MANU BEAUDOIN EN 5E ANNÉE, QUI SE MÉRITE LE TROPHÉE DU CIVISME POUR LE MOIS 

DE DÉCEMBRE. UN ÉLÈVE TRÈS RESPECTUEUX ET QUI FAIT PREUVE DE POLITESSE. TU PEUX ÊTRE FIER 

DE TOI!



Déjeuner de Noël 

Grâce au Club Rotary de Thetford Mines, nous avons pu offrir gratuitement le 

déjeuner de Noël à tous les élèves de l’école. C’est un moment précieux pour se 

rassembler et célébrer ensemble. Un grand merci aux gens qui s’impliquent et qui 

participent à nos activités à l’école.  

 

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.  
 

 

Conseil d’établissement 

La rencontre du Conseil d’établissement sera le 13 janvier à 18h30. Celle-ci était 

prévue le 27 janvier. Veuillez prendre connaissance du changement dans l’horaire 

du mois.  

 

 

Formation « SCP » pour les parents 

 

Les mercredis 29 janvier et 26 février à 18h30, il y aura une formation (en 2 parties) 

pour les parents à l’école du Plein-Soleil. Tous les parents des écoles « SCP » seront 

rassemblés pour connaître le but et le fonctionnement du programme 

d’encadrement « SCP ». Vous pourrez également en savoir davantage sur 

l’application du programme à la maison. Plusieurs trucs et astuces seront partagés. 

Les informations et les inscriptions vous seront transmises au cours du mois de janvier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parentalité positive : Qu’est-ce que c’est? Comment l’applique-t-on? 

 

L’ABC d’une approche bienveillante 

 

Chicanes, oppositions, crises… Et si vous vous mettiez à la place de votre 

enfant pour comprendre ce qu’il vit et mieux gérer les situations difficiles? 

C’est ce que propose la parentalité positive. 

Écouter et respecter les besoins de l’enfant : c’est beaucoup ça, la 

parentalité positive. « Avec cette approche, l’enfant apprend à avoir 

confiance en lui, à parler de ses émotions, à communiquer dans le respect et 

à reconnaître ce que les autres ressentent. » Il apprend aussi à être autonome 

et responsable de ses actes. » 

La parentalité positive s’appuie sur les travaux de plusieurs chercheurs sur 

l’importance de l’empathie dans la communication. Elle repose aussi sur les 

dernières découvertes concernant le développement du cerveau. « Chez le 

jeune enfant, la région frontale du cerveau, qui permet de raisonner, de 

résoudre des problèmes et de résister aux impulsions, est encore en 

formation. » Pareil pour le système limbique, qui sert à contrôler ses émotions. 

Des connexions restent encore à faire entre ses neurones. Cette immaturité 

du cerveau explique plusieurs comportements de l’enfant, et l’éducation 

bienveillante en tient compte. » 

Avec l’éducation bienveillante, le parent cherche à guider son enfant au lieu 

de le contrôler ou de le dominer. « L’enfant est un peu comme une plante à 

cultiver ; et le parent, un jardinier qui l’aide à grandir le mieux possible. »  

 

 

 

 

 

 



Comment s’y prendre? 

1. Dire quoi faire au lieu d’interdire 

« Ne cours pas, ne tape pas ton frère… » Ce type de phrases disent à l’enfant 

ce qu’il ne faut pas faire au lieu de lui dire quoi faire. Comme son cerveau 

comprend encore mal la négation, c’est mêlant pour lui. « Quand on lui dit 

de ne pas courir, son attention se porte sur le mot courir, ce qui pourrait 

l’encourager à courir ». Il est préférable de lui dire ce qu’il peut faire. Par 

exemple, au lieu de dire : « Ne saute pas sur le sofa », lui dire : « Sur un sofa, 

on s’assoit. » 

2. Le faire réfléchir 

Pour responsabiliser votre enfant et diminuer son opposition, vous pouvez lui 

poser une question au lieu de lui donner un ordre.  

Un autre truc est de laisser votre enfant décider de petites choses pour 

satisfaire son besoin d’autonomie et d’affirmation. « À l’heure du bain, vous 

pouvez lui offrir de se rendre à la salle de bain dans vos bras ou en sautant 

comme une grenouille. » 

3. Reconnaître ses émotions 

Lorsqu’un enfant vit une émotion difficile, il est tentant de dire : « Arrête de 

pleurer », « Ce n’est pas grave », « Calme-toi »… C’est ce que faisait Sonia 

avant. « Maintenant, j’essaie de ne pas nier les émotions de mes enfants.  

Faire preuve d’empathie envers votre enfant au lieu de dire simplement 

« non » peut aussi limiter les frustrations. Lui dire, par exemple : « Je sais que tu 

aimerais avoir un biscuit, mais c’est bientôt l’heure du souper. Tu en auras un 

pour dessert. » 

4. Éviter les étiquettes 

« C’est long t’habiller, tu es lent! » C’est normal que certains comportements 

de votre enfant vous énervent, mais il est important de ne pas le rabaisser. En 

plus de lui faire de la peine et de nuire à son estime de soi, cela peut renforcer 

un mauvais comportement. L’enfant qui se fait traiter de « tannant » en vient 

à croire qu’il l’est vraiment et il va agir comme tel. 



5. Préférer la réparation à la punition 

Si votre enfant fait une bêtise, l’idéal, c’est de lui permettre de la 

réparer. Contrairement à la punition, la réparation lui montre les 

comportements acceptables. Corriger son erreur l’aide aussi à se sentir 

mieux. Les conséquences naturelles ou logiques sont une autre façon de 

responsabiliser l’enfant.  

6. Encourager les bons comportements 

Mettre votre énergie à renforcer les bons comportements de votre enfant au 

lieu de gérer ses comportements dérangeants peut aussi être efficace. Il est 

bon de le féliciter en décrivant ce qu’il fait de bien. Dire : « Tu as mis ton 

pyjama tout seul. Bravo! » Plus vous accordez de l’attention positive à votre 

tout-petit, moins il a de comportements dérangeants.  

7. Éviter de lui prêter des intentions 

S’il vous arrive aussi de penser que votre enfant fait exprès pour vous pousser 

à bout, sachez que votre tout-petit n’a pas la capacité de vous manipuler. « Il 

ne vous cherche pas. » S’il vous dérange, c’est que quelque chose ne va 

pas. » Il est bon d’essayer de trouver ce que c’est: A-t-il faim, soif, chaud? Est-

il fatigué ou a-t-il besoin de bouger? Parfois, un enfant agit mal parce qu’il 

manque d’attention positive.  

 

Bref, si vous souhaitez lire l’article intégral de ce texte, vous pouvez le faire 

en cliquant sur le lien suivant :  

 
Source :  

https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/parentalite-positive-expliquee/

