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Dates importantes à retenir 

  
1- 7 février : Journée pédagogique flottante Congé pour les élèves  

2- 13 février : Concentration sportive Ski Alpin pour les élèves de 6e année 

3- 21 février : Journée pédagogique flottante Congé pour les élèves  

4- 27 février : Concentration sportive Ski Alpin pour les élèves de 6e année 

5- 28 février : Fin de la 2e étape 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Inscriptions Maternelle 4 et 5 ans 2020-2021 
L’inscription pour les enfants qui fréquenteront la maternelle 4 et 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 SIMON ST-LAURENT EN 3E ANNÉE, QUI SE MÉRITE LE TROPHÉE DU CIVISME POUR LE MOIS 

DE JANVIER. SIMON EST UN ÉLÈVE POLI, RESPECTUEUX ET QUI SAIT FAIRE PREUVE DE CIVISME EN 

TOUT TEMPS. BRAVO!



Reprise des activités parascolaires  

 

Il y aura une nouvelle session d’activités parascolaires qui débutera bientôt. Vous 

recevrez une feuille détaillée avec l’inscription aux nouvelles activités. Notez que 

l’activité des jeux médiévaux avec M. Jefferson Rivard débutera dans la semaine du 

3 février.  

 

Rappel : Formation « SCP » pour les parents (2e partie) 

 

Le mercredi 26 février à 18h30, il y aura la 2e partie de la formation 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. Si vous ne vous êtes pas déjà 

inscrits, n’hésitez pas à appeler au secrétariat de l’école pour le faire.  

 

Fin de la 2e étape 

 

À la fin du mois de février, ce sera la fin de la 2e étape. Plusieurs évaluations sont 

donc prévues tout au long du mois. Il est important que les enfants soient présents 

en classe. Nous suggérons d’éviter les rendez-vous et les vacances durant la période 

d’examens.  

 

Communication avec les enseignantes  

 

Au terme de ce deuxième bulletin qui vous sera acheminé dans la semaine du 16 

mars, vous êtes invités à prendre contact avec l’enseignante de votre enfant si vous 

le souhaitez. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec celle-ci, si vous éprouvez des 

préoccupations particulières au sujet du cheminement de votre enfant. Il est 

également possible que ce soit l’enseignante qui vous communique pour discuter 

de votre enfant. Le but de ces échanges est d’établir une collaboration avec vous, 

tout au long de l’année scolaire.  

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

Du 2 au 8 février 2020 

Pour votre implication auprès des élèves, pour l’aide que vous leur apportez 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. 



14 Février : St-Valentin 

 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous le savons, le développement du langage est lié à la capacité à 

apprendre à lire et à écrire chez les élèves du primaire. Ceux qui éprouvent des 

difficultés langagières ont souvent plus de difficulté à apprendre et à comprendre la 

complexité du langage oral et écrit. Or, un des facteurs importants à considérer pour 

favoriser l’apprentissage de la langue chez nos jeunes est le dépistage précoce, et 

ce, avant même l’entrée dans le monde scolaire. Voici des conseils pour vous aider 

à découvrir si votre enfant est à risque d’avoir des difficultés scolaires en lien avec 

l’apprentissage du français oral et écrit.  

 

Mon enfant a 5 ans et je m’interroge concernant son développement 

langagier. Quand dois-je m’inquiéter? 

 

 

Il est recommandé de consulter en orthophonie si votre enfant de 5 ans : 

 

 Ne peut pas trouver de solution à un problème vécu par un personnage dans 

un livre. Exemple : « Qu’est-ce que la fille peut faire pour retrouver sa famille? ».  

 A de la difficulté à répondre aux questions ouvertes de type « pourquoi, 

comment ». Exemple : « Pourquoi le garçon pleure-t-il ? » ;¸« Comment tu as 

construit ta maison ? ».  

 A de la difficulté à suivre des consignes doubles. Exemple : « Enlève tes bottes 

et mets-les en-dessous du banc ».  

 A de la difficulté à saisir les concepts abstraits. Exemple : « concept de nombre, 

« premier / suivant / dernier », « avant/pendant/après ».  

 Est parfois incompris par les étrangers. Explication : À 5 ans, l’enfant est 

autonome pour exprimer sa pensée. Seuls les sons « ch, j » restent à consolider. "  

 Converse peu; il faut souvent poser des questions et demander des explications 

pour bien comprendre. Explication : À 5 ans, l’enfant est un partenaire de 

communication à part entière et peut maintenir une conversation sur de 

nombreux échanges. "  



 Utilise peu d’adjectif, d’adverbe, de préposition dans ses phrases. Ses phrases 

sont toujours courtes (5-6 mots ou moins). Exemple : « Le garçon pleure parce 

qu’il s’est fait très mal » 

 Bégaie depuis plus de 6 mois Explication: Le bégaiement peut être temporaire 

dans le développement du langage. Toutefois, après 6 mois, il est 

recommandé de consulter en orthophonie pour une évaluation et des conseils 

spécifiques.   

 Ne vous regarde pas ou peu lorsqu’il écoute ou qu’il parle; montre peu 

d’intérêt à l’égard des autres. Explication: Le contact visuel semble lui 

demander un effort.  

 Parle ou répond, mais ses commentaires ne se rapportent pas à la 

conversation ou à la situation (inadéquats, répétitifs). Explication: Les 

commentaires sont inadéquats, ou l’enfant revient toujours à ce qui l’intéresse 

sans tenir compte de son interlocuteur.  

 Manque de cohérence dans son discours. Explication: il est difficile de suivre la 

logique (début, milieu, fin) et les relations de causalité dans le discours de 

l’enfant. On ne sait pas toujours de quoi ou de qui il parle; les référents ne sont 

pas clairs. 

 

En tout temps, une consultation en orthophonie est recommandée si 

l’entourage de l’enfant est inquiet. 

 

 

Sources :  

1. https://langageetcie.wordpress.com/  (Blogue de Marie-Pier Gingras, 

réflexions sur l’orthophonie au Québec ) 

2. Guide du langage de l’enfant de 0 à 6 ans, de Sylvie Desmarais  

3. http://firstwords.ca/  (Programme Premiers Mots) Gouvernement de 

l’Ontario 

https://langageetcie.wordpress.com/
http://firstwords.ca/

