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Juin 2020 
Consultez l’Info-Parents sur notre site Internet :  

arc-en-cielso.csbe.qc.ca 

 

Chers parents, 

À la fin du mois d’avril, « le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé un 
retour graduel et volontaire des élèves en classe à partir du 11 mai 2020. Il faut que les 
élèves puissent recommencer à vivre le plus normalement possible, de plus ceux qui 
demeurent à la maison devront se scolariser ».  

Depuis le 11 mai, l’école est obligatoire dans notre région, ce qui signifie que les parents 
qui ont choisi de garder les enfants à la maison doivent s’assurer que leurs enfants font 
le travail envoyé toutes les semaines et participent aux activités à distance offertes par 
les enseignants. Pour les parents qui ont choisi de retourner les enfants à l’école, il est 
important de s’assurer que les enfants soient à l’école tous les jours. Il n’y a pas possibilité 
de fréquentation à temps partiel. 

Nous vous remercions de votre collaboration pour nous assurer que tous les enfants font 
les travaux nécessaires à la réussite de l’année scolaire et des prochaines années. Nous 
vivons une situation particulière, mais si vous ne nous aidez pas à assurer la présence de 
vos enfants à l’école (virtuel ou présentiel) nous risquons de former des décrocheurs, ce 
qui serait dommage. 

Retour en classe le 11 mai 
Le retour en classe se déroule très bien depuis le 11 mai. Les élèves et le personnel 
s’adaptent à notre nouvelle réalité. 
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Activités de fin d’année 
Malheureusement toutes les activités prévues en cette fin d’année scolaire doivent être 
annulées à cause de la pandémie de COVID-19. Il ne sera pas possible de faire les sorties 
de fin d’année ni le spectacle de musique ou la journée sportive. Nous nous reprendrons 
l’an prochain pour ces activités. 
 

 
Fin des classes 
Notez que la dernière journée d’école se terminera à l’heure 
habituelle, c’est-à-dire à 14 h 51 le mardi 23 juin prochain. 
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Conseil d’établissement 
Le prochain conseil d’établissement sera le mercredi 17 juin 2020 
à 18 h 30 par la plateforme TEAMS à distance. 

 

 
Bulletin de la 3e étape 
Les bulletins seront envoyés au plus tard le 10 juillet par courriel aux 
parents, puis par la poste pour ceux qui n’ont pas de courriel. La liste 
du matériel scolaire de votre enfant sera envoyée en même temps. 
 
 
 
 

Service de garde — 23 juin 2020 
Le service de garde sera ouvert le 23 juin après l’école de 14 h 51 à 17 h 30. 
Veuillez noter que ce sera le dernier jour d’ouverture du service de garde 
cette année. 

 
 
 

Retour des livres de bibliothèque 
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier à la maison si 
vous avez des livres de bibliothèque oubliés et les retourner à 
l’école pour 5 juin.    
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 

Rappel : Objets perdus 
Plusieurs items retrouvés tout au long de l’année se sont accumulés 
aux objets perdus. On demande donc aux élèves d’aller vérifier dans 
l’entrée de l’école afin de voir s’il y a des vêtements ou du matériel qui 
leur appartiennent. Merci ! 
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Service de garde : août 2020  
Pour le début d’année scolaire 2020-2021, le service de garde 
désire vous informer qu’il sera ouvert le 24, 25, 26 et 27 août 
2020. 
 
 
 

Rentrée scolaire 2020-2021 
Le retour en classe, à temps plein, est prévu pour le 28 août (à 
moins d’indications contraires de la Santé publique au mois d’août). 
 

Étant donné que les informations changent rapidement en lien avec 
la pandémie de COVID-19, vous aurez toutes les informations dans 
le premier Info-Parents du mois d’août 2020. Cet Info-Parents vous 
précisera tous les détails de la rentrée 2020-2021. 

 
 

 
Rappel : Collecte de vêtements 
Vous pouvez aller porter en tout temps vos 
vêtements que vous voulez donner dans le bac 
à linge prévu à cet effet situé près de l’école.  
 
Les sommes amassées servent à l’organisation 
de plusieurs activités tout au long de l’année 
scolaire. Merci de votre encouragement ! 
 

L’OPP de l’école Arc-en-ciel 

 
 
 

 
 
 
 

Nancy Brochu, directrice 
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Capsules orthophoniques 
 

1. Un brin d’orthophonie : les difficultés d’écriture  
Écrire, voilà quelque chose de complexe ! Tout comme pour la dyslexie/difficultés 

de lecture, l’orthophoniste peut être impliquée dans des dossiers d’élèves ayant 

ce genre de difficultés.  
 

La dysorthographie, c’est le trouble spécifique de l’écriture. Il s’agit d’une 

difficulté persistante à apprendre la forme écrite des mots. C’est globalement le 

processus inverse de la lecture. Pour écrire un mot, on doit le séparer en sons, 

puis associer les bonnes lettres (ou groupes de lettres) aux différents sons et 

enfin les transcrire à l’écrit. Les différentes règles de l’écrit et les différentes 

façons de transcrire un son rendent ce processus encore plus complexe (ex. : les 

règles du « g dur » et du « g doux »).  
 

De plus, lorsque nous devons écrire un mot, nous sommes toujours confrontés à 

une foule de possibilités. Par exemple, si je veux écrire un mot avec le son « o », 

est-ce que je dois écrire ce son en utilisant les lettres « o », « au », « eau », 

« eault » ? Bien que certaines règles puissent nous aider à faire le bon choix, c’est 

tout de même toute qu’un casse-tête l’écriture ! Pour certains enfants, 

l’apprentissage de toutes les correspondances sons-lettres, combinées aux règles 

contextuelles, demandent un maximum d’efforts, et ce, malgré des interventions 

ciblées. Il est important de noter que tous les enfants qui ont de la difficulté à 

écrire ne sont pas dysorthographiques pour autant. Tout comme pour la dyslexie, 

la dysorthographie n’est pas le résultat d’un manque de stimulation des parents ou 

d’un manque d’effort de l’enfant ; c’est un trouble d’origine neurologique.  
 

Pour arriver à la conclusion de dysorthographie, il est nécessaire de documenter 

la persistance de la difficulté à apprendre à écrire et que l’enfant éprouve 

significativement plus de difficultés que ses pairs. En d’autres mots, même avec 

beaucoup de soutien et de pratique, l’enfant peine à maîtriser le code écrit et à 

enregistrer les bonnes formes écrites des mots. Pour un enfant 

dysorthographique, le choix des lettres pour écrire les différents mots qu’il a en 

tête est un réel défi et demande des efforts considérables.  
 

Pour terminer, il est très commun de voir une dysorthographie combinée à une 

dyslexie. Ce sont globalement les mêmes habiletés qui sont demandées 

(conversions de lettres →sons)). Soulignons toutefois que le processus  

d’écriture est beaucoup plus complexe que celui de la lecture. En effet, alors que 

les lettres « au » se lisent toujours « o », une foule de choix s’offrent à nous 

lorsque nous voulons écrire ce même son (écrire le son « o » avec les lettres « o », 
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« au », « eau », « eault »). Bref, si un enfant a de la difficulté à lire, il aura 

assurément de la difficulté à écrire (puisque cela est plus complexe), mais le 

contraire n’est pas nécessairement vrai (on peut avoir de la difficulté à écrire, 

mais pas à lire puisque cela est plus « simple »). 

 

 

2. Un brin d’orthophonie : langues et langage  
Savoir parler plusieurs langues, quelle richesse ! Un enfant qui apprend plusieurs 

langues doit-il être vu en orthophonie ? Pas nécessairement ! Pour développer une 

2e ou même une 3e langue, nous avons besoin de temps. Il est normal qu’on ne soit 

pas aussi habile dans notre langue seconde que dans notre langue maternelle. De 

plus, soulignons que plusieurs études récentes démontrent que le bilinguisme n’a 

pas d’impact négatif sur le développement langagier.  
 

Toutefois, après un certain temps, l’implication de l’orthophoniste peut être 

envisagée. Être bilingue ne nous protège pas contre la présence de difficultés 

langagières ! Par exemple, si un enfant présente des difficultés de compréhension 

dans sa langue maternelle, il en aura aussi dans sa langue seconde. Il est depuis 

longtemps établi qu’une langue maternelle bien 

développée favorisera l’acquisition de la langue 

seconde. Il ne faut donc pas éliminer la langue 

maternelle lorsque nous sommes en acquisition 

d’une langue seconde.  
 

Lorsque la langue maternelle n’est pas le français, 

il peut être difficile pour les différents 

intervenants scolaires ne parlant pas la langue 

maternelle de l’enfant de vérifier la compréhension et l’expression de l’enfant 

dans sa langue première. La collaboration avec les parents (ou un interprète) 

devient alors essentielle. Si des difficultés de langage ressortent dans la langue 

maternelle, des conseils et des recommandations pourront être donnés aux 

parents et aux intervenants scolaires afin de favoriser le bon développement 

langagier de l’enfant. 

 

 

3. Un brin d’orthophonie : l’Orthotruc du modèle verbal  
« Donner le bon modèle verbal ». Cette recommandation est probablement le 

conseil le plus souvent donné en orthophonie. 
  

C’est quoi exactement, un bon modèle verbal ? À quoi ça sert ? 
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Cette recommandation est celle donnée lorsque l’enfant fait des erreurs de 

prononciation (ex. : un enfant qui dit « krain » au lieu de « train » ; « zouer » au 

lieu de « jouer » ; « youge » au lieu de « rouge », etc.) ou dans ses  

accords/structures de phrases (ex. : un enfant qui dit « La fille i court vite » au 

lieu de « La fille a court vite », « C’est moi i l’a dit en premier » au lieu de « C’est 

moi qui l’a dit en premier », etc.). 
  

Donner le bon modèle verbal sert à exposer l’enfant à la bonne forme à 

utiliser/à ce qu’il aurait dû dire.  

Bien que cela puisse sembler anodin, certaines conditions doivent être 

respectées, si nous voulons que notre modèle verbal soit adéquat et ait la portée 

voulue.  
 

1) Évitez la négative. Il est tentant de dire à l’enfant, après avoir entendu 

une erreur « Non, c’est… ». Il est important de privilégier une formulation 

positive, question de renforcer l’enfant dans ses tentatives et de 

l’encourager à continuer de communiquer.  

2) Assurez-vous d’avoir l’attention auditive et visuelle de l’enfant. 

Évidemment, nous voulons qu’il entende ce que nous lui disons, mais il est 

tout aussi important qu’il nous regarde. Surtout, suite à une erreur de 

prononciation, cela lui permettra d’avoir une foule d’indices sur le 

placement de la langue, des lèvres, etc.  

3) Mettez en emphase ce qui était transformé. Nous voulons que l’enfant 

perçoive bien la bonne forme à utiliser/que l’élément sur lequel il doit 

porter son attention ressort du reste de la phrase.  

Ex. : Enfant : « Nous jouer dehors après »  

Adulte : « Oui, ON va jouer dehors. Il fait tellement beau ! »  

4) Laissez du temps à l’enfant pour qu’il répète. Souvent, en laissant un 

petit silence après notre modèle verbal et en regardant l’enfant, il le 

répète souvent naturellement.  

5) Si l’enfant reprend le modèle, on l’encourage. S’il ne répète pas, on ne 

l’exige pas.  
 

Toutefois, pour que l’enfant acquière la nouvelle forme à utiliser, oui, il doit y être 

exposé, mais il doit aussi se pratiquer à le dire correctement. Si votre enfant ne 

répète jamais vos modèles, vous pouvez, à l’occasion, utiliser certaines techniques 

afin de l’inciter à le faire :  
 

– En lui offrant un choix de réponse. Ex. : « Tu veux ta casquette bleue ou 

ta casquette rouge ? »  

– En faisant une erreur volontaire. Ex. : « Tu veux ta casquette verte ? » 

(alors qu’on sait qu’il veut la rouge.)  
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– En faisant une phrase/mot à compléter. Ex. : Tu veux ta casquette 

rrrr……  
 

Un petit bonus…  

En ajoutant de l’information à votre modèle verbal, cela permettra de 

diminuer l’effet perroquet du modèle verbal et pourra, en bonus, stimuler le 

vocabulaire.  

Ex. : Enfant : « Ze détoupe le toeur ».  

        Adulte : « Oh oui ! Tu déCoupes le Cœur ! Il est magnifique/Tu es doué pour         

        suivre les lignes ! ».  
 

Rappelez-vous qu’il est important de bien doser les 

modèles verbaux. Pour les enfants qui font beaucoup 

d’erreurs, le fait de toujours faire le perroquet peut 

rendre la communication moins agréable et nous 

voulons à tout prix préserver l’envie de communiquer. 
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Inscription à Passe-Partout : il n’est pas trop tard ! 
 

 
 


