École Aux Quatre-Vents
Info-parents – Octobre 2020
Chers parents,
La rentrée scolaire s’est très bien déroulée. Les élèves se sont adaptés à leur
nouvelle réalité et commencent à s’habituer à la routine de l’école. Vous
recevrez dans vos courriels, la première communication qui vous donnera un
portrait de votre enfant. Sachez que vous pouvez toujours communiquer
avec moi ou un membre du personnel à la suite de cette dernière.
Enfin, de la part de tout le personnel, j’aimerais vous souhaiter un beau mois
d’octobre!

Chanthou Pang, Directrice

Mardi 5 octobre : Journée mondiale des enseignants de
l’UNESCO
Vendredi 9 octobre : Journée pédagogique flottante
Mardi 13 octobre : Photographie scolaire
Mardi 15 octobre : Envoi de la première communication.
Mardi 20 octobre : Première réunion du Conseil d’établissement.

REMERCIEMENTS


Rencontre de parents-enseignants

J’aimerais remercier tous les parents qui sont venus rencontrer les enseignants.


Assemblée générale de parents

En septembre, nous avons tenu l’Assemblée générale des parents. Le nouveau
conseil d’établissement est formé des parents suivants : Mélanie Bolduc, Sarah
Poulin, Maryline Champagne, Marie-Pier Perreault, Sonia Bolduc, Catherine
Turcotte Turgeon (substitut) et Pascale Duval (substitut). Nous remercions ces
parents dévoués qui se sont portés volontaires. N’hésitez pas à communiquer
avec eux!

Cueillette de canettes et bouteilles
Le 30 mai dernier a eu lieu la 2e collecte de contenants consignés organisé par
l’OPP (Organsime de participation des parents) de l’école aux Quatre-vents.
Ce fut une récolte exceptionnelle de 2264.20$, car en raison de la situation
sanitaire, les épiceries et dépanneurs n’acceptaient aucun retour à ce
moment. Une partie du montant a servi a acheté à chaque élève un petit bac
de jouets personnel et différents items afin que les enfants aient chacun des
articles pour jouer sans qu’ils aient à partager ceux-ci pour éviter la
propagation du virus. Cet automne, d’autres articles s’ajouteront pour équiper
chaque classe-bulle (ex : ballons, pelles, craies, etc.). Merci de votre
générosité.
Message de l’enseigante en 1re année
Chers parents,
En janvier 2020, j’ai présenté (avec l’aide de Mme Marisol Bruchu ergothérapeute) un
projet à la CSA. Le but de ce projet était que mes élèves puissent bénéficier de
matériel et mobilier qui favorisent les apprentissages. Comme…
 Avoir des stations "classe flexible" où les élèves pourraient travailler dans la
classe.
 Avoir des pupitres et des chaises ergonomiques pour tous les élèves.
 Avoir du matériel (jeux/ateliers) pour développer la motricité fine.
 Avoir du matériel pour s'organiser dans la tâche pour élèves TDC.
Depuis quelques années, je constate un nombre grandissant d’élèves avec des
difficultés motrices. En favorisant une classe avec du mobilier ergonomique, en
intégrant des ateliers pour développer la motricité fine et en utilisant du matériel pour
s’organiser à la tâche pour les élèves ayant un TDC, je souhaite créer, pour les élèves
du premier cycle, un environnement de travail où ces derniers pourraient se
concentrer sur leurs apprentissages et non sur leur posture de travail et/ou difficultés
motrices.
Donc, je suis heureuse de vous annoncer que mon projet a été accepté et que, le
nouveau mobilier de la classe est arrivé le 18 septembre dernier.
Les élèves de 1re année sont très heureux de leur nouvel environnement de travail.
Marie-Andrée Veilleux, enseignante

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS DE L’UNESCO
La journée mondiale des enseignants, organisée par l’UNESCO depuis 1994, a
lieu chaque année le 5 octobre. Elle vise à célébrer les enseignants de partout
dans le monde. Je vous encourage à prendre le temps d’exprimer votre
gratitude envers les enseignants de vos enfants en cette journée toute
particulière!
RAPPELS CONCERNANT LE COVID
Votre enfant a des symptômes?
 Site Covid : quebec.ca/decision covid19
 Numéro de tél. du centre de dépistage : 418 830-7481
HORAIRE DU SECRÉTARIAT

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
Absente

Mme Véronique

Absente

Absente

Mme Chanthou

Absente

Absente

Vendredi

Absente

PHOTO SCOLAIRE
Si la température le permet, la photo scolaire du 13 octobre prochain se fera
à l’extérieur. Par contre, en cas de mauvais temps, vous recevrez l’information
concernant le fond utilisé pour la photo dans la semaine du 5 octobre.
L’ARRIVÉE À L’ÉCOLE ET L’ABSENTÉISME
Pour les élèves qui ne prennent pas le transport scolaire, nous vous rappelons
que les élèves doivent arriver le matin à partir de 7 h 30. Merci de votre
collaboration.
COLLATION
Tous les jours, les élèves mangent une collation. Les élèves doivent apporter
une collation santé afin d’avoir de l’énergie durable.
CHAUSSURES
Dans le but de garder notre école propre, deux paires de chaussures sont
nécessaires à partir du 15 octobre. Votre enfant devra avoir une paire pour
l’extérieur (adaptée à la température) et une pour l’intérieur.
PREMIÈRE COMMUNICATION
Encore cette année, tous les parents qui ont fourni leur adresse courriel
recevront la première communication de leur enfant par voie électronique.
Dans le cas contraire, vous recevrez une copie papier. Vérifier votre boîte de
réception; elle vous sera acheminée au plus tard le 15 octobre.

CAPSULE SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

L

