
   École du Perce-Neige 

Info-parents – mars 2021  
 

 

 

 Dates importantes à retenir 
  

1- Lundi 8 mars : Journée pédagogique, Congé pour les élèves 

2- Mardi 23 mars : Réunion du conseil d’établissement à 18h30. 
 

 

 

 

J’espère que vous passez une belle semaine de relâche et que vous prenez 

du temps pour vous reposer avec vos enfants en cette année plutôt 

particulière.  Il nous reste un dernier droit avant la fin de la présente année 

scolaire. Je vous rappelle nos trois valeurs de l’école : responsabilité, 

engagement et RESPECT.  Nous les rappelons le plus souvent possible aux 

élèves.  Il est aussi essentiel de le démontrer en tant qu’adulte.  Soyons des 

modèles pour nos enfants, continuons de travailler en équipe.  

 

 Couvre-visage pour les élèves  

N’oubliez pas qu’il est essentiel de laver fréquemment les masques envoyés 

aux élèves.  Nous demanderons aux élèves de ne pas les laisser trainer dans 

les bureaux.  En avoir minimalement 2 serait aidant.  Au moment où je vous 

écris, je n’ai pas d’indications concernant le port du masque de procédure 

pour nos élèves de 1re à 4e année.  Je vous tiendrai au courant lorsque j’aurai 

plus de détails. 

 

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. 

Merci de votre attention. 

Circulation dans l’école 

Je vous rappelle qu’il est interdit de circuler dans l’école.  Même si la porte 

est débarrée, vous devez utiliser la sonnette et attendre qu’un membre du 

personnel vous réponde.   

 

 



 
 
 
 

 

Pourquoi est-ce important de favoriser le 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. 

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 
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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 : 

 

    LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  
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