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 Dates importantes à retenir 
  

1- Lundi 9 mars : Journée pédagogique, Congé pour les élèves 

2- Lundi 9 mars : Tournoi Hockey sur glace inter-école, 3e et 4e 

année. 

3- Mardi 10 mars : Date limite pour le retour des commandes de la 

campagne de financement 

4- Vendredi 27 mars : Activité concentration Natation pour les 

élèves de 3e et de 3e-4e année. 

5- Lundi 30 mars : Réunion du conseil d’établissement à 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trophée du Civisme 

 

BRAVO MALIK FORTIER JOLY EN 1ERE ANNÉE, QUI SE MÉRITE LE TROPHÉE DU CIVISME 

POUR LE MOIS DE FÉVRIER. NOUS SOULIGNONS QUE TU FAIS PREUVE DE RESPECT EN 

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

 

2e Bulletin  

 

La 2e étape s’est achevée juste avant la semaine de relâche. En effet, vous 

recevrez le bulletin dans la semaine du 9 mars, par courriel. 

Pour la 3e étape, il est important d’encourager votre enfant et de l’aider à 

poursuivre ses objectifs. Cette dernière partie de l’année vaut pour 60 % de 

l’année scolaire complète. Il se pourrait que l’enseignante de votre enfant 

demande à vous rencontrer pour mettre en place les meilleures conditions 

pour favoriser sa réussite jusqu’à la toute fin ! Celle-ci communiquera avec 

vous, au besoin.  

Si vous avez des interrogations ou des inquiétudes concernant le 

cheminement scolaire de votre enfant, vous pouvez prendre rendez-vous 

avec l’enseignante de votre enfant afin d’en discuter plus longuement.  

 



 

 

 

Surveillance du midi et effets scolaires : Dernier rappel !  

Pour les parents qui n’ont pas encore acquitté le coût de la surveillance du 

midi et des effets scolaires, nous vous demandons de le faire rapidement. Je 

vous rappelle que les frais de la surveillance du midi sont de 250 $ pour 

l’année dans toutes les écoles de la commission scolaire des Appalaches. 

Merci de votre attention. 

Départ de Mme Line Martineau, surveillante d’élèves 

Mme Line Martineau, surveillante d’élèves depuis plusieurs années à l’école 

du Plein-Soleil, nous a quitté afin de relever un nouveau défi professionnel. 

Celle-ci sera remplacée par Mme Julie Dodier, qui est actuellement la 

présidente du Conseil d’établissement de l’école. Mme Dodier surveillera les 

élèves de 5e et 6e année sur l’heure du dîner.  

Au nom de toute l’équipe-école, je tiens à remercier Mme Line pour son 

engagement auprès des élèves. De plus, je souhaite la bienvenue à Mme 

Julie Dodier dans notre équipe !  

 

Rappel de l’heure d’arrivée à l’école : élèves marcheurs 

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que les élèves-marcheurs 

doivent arriver à partir de 8 h 15 le matin. C’est seulement à partir de ce 

moment que les enseignants surveillent la période d’accueil du matin.  

Si votre enfant arrive trop tôt, il sera pris en charge par le service de garde 

et les frais encourus vous seront chargés.  

Merci de votre collaboration !  

 
Formation SCP aux parents 

 

 

En janvier et en février, deux séances d’information aux parents se sont 

tenues à l’école concernant le SCP (Soutien au comportement positif). Ce 

programme d’encadrement est reconnu pour être très efficace en milieu 

scolaire, mais ses principes d’intervention peuvent être transférables dans 

nos foyers. Plusieurs parents se sont déplacés pour assister à la formation 

donnée par mesdames Mélina Cliche et Emilie Paquin, enseignantes.  

Cette formation se donnera annuellement aux parents qui souhaitent la 

suivre. Merci à tous de votre intérêt pour le SCP!  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Pourquoi est-ce important de favoriser de développement des habiletés sociales 

chez mon enfant ?  

Entrer en contact, interagir avec les autres, s’adapter à la vie en groupe, exprimer 

ses émotions, respecter les consignes, voici seulement quelques exemples parmi 

des centaines d’habiletés sociales. 

Lorsque votre enfant se fait des amis et qu’il joue avec eux, celui-ci développe de 

l’intérêt pour les activités de groupe. Plus tard, cela lui donnera le goût d’aller à 

l’école. C’est pourquoi les habiletés sociales sont importantes à la réussite scolaire. 

Parmi les habiletés sociales se trouvent également l’autonomie, l’expression des 

sentiments et les relations avec les autres.  

À l’école, cela signifie notamment : 

 savoir exprimer ses besoins et ses émotions avec des mots; 

 

 savoir attendre son tour pour parler ou jouer, entrer en relation avec un autre 

enfant pour faire une activité, tenir compte de l’autre, savoir partager; 

 

 être capable de s’habiller, ranger ses affaires, choisir une activité ou aller aux 

toilettes tout seul ,etc.  

À la maison :  

Comme parent, vous pouvez l’aider en insistant sur l’importance des habiletés 

sociales et en facilitant ses interactions avec les autres. Puisque le goût 

d’apprendre fait partie du domaine des émotions, il se développe avant tout en 

famille. 

 À la maison, favorisez l’entraide entre vos enfants. Par exemple, demandez-leur de 

mettre la table ensemble. Si vous n’avez qu’un seul enfant, cet apprentissage peut 

se faire avec des amis au parc. Vous pouvez alors lui demander de ranger les jouets 

de sable avec eux avant de quitter. 

 

 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/apprentisage-jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-ecole-habilete-cognitive-sociale
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=quete-autonomie
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-apprendre-maitriser-emotion
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=apprendre-attendre-son-tour
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-savoir-partager


 

Demandez-lui avec qui il a joué pendant la journée et discutez avec lui des qualités 

qu’il apprécie chez cet ami. 

 Si votre enfant est timide, invitez un ami à la maison pour l’habituer à entrer en 

contact avec d’autres enfants. Amorcez le jeu avec eux, puis laissez-les en leur 

disant : « Vous êtes capables de bien vous amuser. C’est bien! » Lorsque vous allez 

au parc, montrez-lui aussi comment se joindre à un groupe. Dites-lui, par exemple, 

« Je vois que tu t’es approché des enfants qui font des châteaux de sable. Viens, 

nous allons leur demander si nous pouvons en construire avec eux.  

 La résolution de conflits : aidez votre enfant à reconnaître les problèmes, régler les 

conflits avec des mots, trouver et proposer des solutions, négocier et faire des 

compromis. 

Enfin, n’oubliez pas que votre enfant apprend par observation. Vous êtes le 

meilleur modèle pour lui apprendre les comportements attendus. Les valeurs 

familiales et les attentes parentales influencent grandement l’apprentissage social 

d’un enfant. Il est évident que, pour un enfant, développer ses habiletés sociales 

demande un grand coup de main de son parent! Nous le répétons bien souvent, 

l’enfant est le reflet de son parent. Ainsi, les propres habiletés sociales du parent 

teintent celles de son enfant. Par exemple, un parent qui démontre la capacité 

d’attendre calmement en file enseigne à son enfant qu’il peut aussi être capable 

de tolérer l’attente (attention, sachez que la capacité d’attente d’un enfant 

diffère de celle d’un adulte!). Ce même parent qui s’adresse poliment à la caissière 

malgré son impatience donne aussi un exemple positif à son enfant quant à sa 

façon d’entrer en relation. L’inverse est tout aussi vrai! Un parent qui n’arrive pas à 

attendre son tour et qui hurle dans la file d’attente risque de voir ces mêmes 

comportements se reproduire chez son jeune. 

 

Source : 

 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-timide-timidite-comment-aider
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/apprentissage-jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-ecole-habilete-cognitive-sociale
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/apprentissage-jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-ecole-habilete-cognitive-sociale

