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Journées pédagogiques du mois de novembre : 

 

Le 4 novembre : Journée pédagogique fixe. Service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 

Le 18 novembre : Journée pédagogique fixe. Service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 

 

Bonjour chers parents, 

 

Déjà novembre! Comme notre vie scolaire va vite!  

 

Nous voulons vous rappeler que notre 1re étape se terminera le jeudi 10 novembre. Vous recevrez le 

1er bulletin au plus tard le 18 novembre. C’est le temps d’avoir un petit moment de discussion avec votre 

enfant sur ses réussites et sur ses défis. N’oubliez jamais que votre enfant a besoin de votre collaboration 

pour l’aider et l’encourager face à ses apprentissages. Il est encore temps de bien ajuster son travail, son 

étude. Rappelez-vous que la 1re étape et la 2e étape ont chacune une pondération de 20% et que la 3e étape 

a une pondération de 60%. Continuez à faire votre travail de supporteur d’études! Si votre enfant pratique 

une discipline sportive, je suis assurée que vous savez être là pour l’encourager. Le principe doit être le 

même pour les études. Votre enfant a besoin de votre support et de vos encouragements. Merci en son nom. 

Bon mois de novembre! 

Annie Paquette, directrice 

 

Gestion de temps  

Il est important d’aviser l’enseignante, par une note écrite, s’il y a un changement 

dans les habitudes ou si votre enfant doit s’absenter. Ex : Votre enfant doit prendre 

l’autobus alors qu’il va normalement au service de garde, votre enfant doit partir avec 

grand-maman, etc. De plus, nous vous demandons de porter une attention 

particulière à l’absentéisme. Lorsque les élèves sont absents, ils manquent des notions importantes et c’est 

parfois difficile de les reprendre. 

 

MERCI! 

Merci aux mamans bénévoles qui sont venues aider lors de la prise des photos scolaires en octobre : 

Stéphanie Bonneau, Jessika Deschênes et Audrey Mainville. Votre présence a été essentielle au bon 

déroulement de cette activité. Merci encore! 

 

Service de garde 

Mme Josée vous envoie toujours une feuille d’inscription environ 2 semaines avant les journées 

pédagogiques. Il est obligatoire de compléter cette feuille d’inscription dans les délais demandés. Le but est 

de savoir combien d’enfants seront présents afin de prévoir le bon nombre d’éducatrices car nous avons un 

ratio à respecter.  De plus, nous vous demandons de payer vos frais de SDG aux deux semaines. 

 

Rappels importants :  

 

- Paiement de facture : Si vous n’avez pas encore acquitté les frais de la facture scolaire de votre enfant, 

nous vous demandons de le faire d’ici le 21 novembre, via le paiement internet ou encore au secrétariat 

de l’école.  

 



 

- Il est très important de motiver l’absence de votre enfant lorsqu’il s’absente. L’idée n’est pas de 

s’immiscer dans votre vie, Il est important pour nous de savoir où est l’enfant car entre la maison et l’école, 

il peut y arriver bien des choses. Imaginez deux minutes que vous pensez votre enfant à l’école et que lui 

a plutôt décidé de jouer sur la rue. Comme vous le croyez à l’école, vous ne vous inquiétez pas et si nous, 

nous prenons pour acquis que votre enfant doit être malade et que nous ne réagissons pas……et bien 

votre enfant passera la journée sur la rue! C’est donc pour cela que nous voulons absolument que vous 

motiviez l’absence de votre enfant.  

 

- Nous vous demandons de bien identifier tous les vêtements d’hiver des enfants. Vous n’avez pas idée du 

nombre de petits gants noirs, de cache-cous noirs, etc. que nous retrouvons à chaque année!  

 

Examens ministériels 

Nos élèves de 4e et 6e année vivront cette année des examens ministériels.  Nous vous donnons tout de 

suite les dates pour éviter que vous preniez des rendez-vous ou que vous planifiez un voyage lors 

de ces moments.  

 

6e année :  

Pour le groupe présentement avec Mme Christine : 

11 janvier = français lecture 

12 janvier et 13 janvier = français écriture 

17 janvier, 18 janvier et 19 janvier = maths 

 

Pour le groupe qui sera avec Mme Christine à partir de la mi-année: 

30 mai = français lecture 

31 mai et 1er juin = français écriture 

6 juin, 7 juin et 8 juin = maths 

 

4e année :  

30 mai = français lecture 

6 juin, 7 juin et 8 juin= français écriture 

 

La gestion des absences aux épreuves ministérielles obligatoires doit être faite par la personne responsable 

de la sanction des études du Centre de services scolaire. 

Voici les motifs reconnus qui peuvent justifier l’absence d’un élève à une épreuve ministérielle obligatoire : 

• Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 

• Décès d’un proche parent; 

• Convocation d’un tribunal; 

• Participation à un événement d’envergure préalablement autorisée par le coordonnateur de la 

sanction des études en formation générale des jeunes de la Direction de la sanction des études. 

 



 

La copie des attestations ou d’autres pièces justificatives doit être transmise au Ministère et l’original doit 

être conservé au dossier de l’élève par l’école fréquentée. 

Lorsque l’absence est motivée par un motif reconnu, l’élève ne doit pas être pénalisé et il n’est pas nécessaire 

de lui administrer une épreuve à une date ultérieure. Le résultat final est composé en totalité des résultats 

pondérés dans les étapes. 

Lorsque l’absence n’est pas basée sur un motif reconnu, par exemple un voyage à la date prévue à l’horaire 

officiel, l’élève doit être déclaré absent et le traitement de l’absence doit faire en sorte que l’élève ne tire pas 

avantage d’une absence, même si son absence est dû à une décision parentale. Aucune épreuve ne doit 

être administrée et le résultat de l’élève pour les étapes doit rester identique. Le résultat de l’élève à l’épreuve 

obligatoire correspond alors à 0 sur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

      

          ATTENTION Parents dangereux 

 

Plus de 850 accidents surviennent chaque année au Québec dans les zones scolaires pendant 

que les enfants sont en chemin vers l’école ou la maison. Ces collisions mettent les parents 

sur les dents. C’est pourtant leur propre comportement au volant qui est souvent en cause. 
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