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Mot de la directrice 
 
Chers parents, 
 
L’année scolaire 2019-2020 est maintenant terminée, elle fut particulière à bien des 
égards. Jamais nous n’aurions cru qu’un confinement de deux mois, comme celui que 
nous avons vécu, ne pourrait être possible. L’équipe-école a su user de créativité pour 
permettre un retour en classe le 11 mai dernier tout en continuant de faire 
l’enseignement à distance pour une partie des élèves. Il fallait aussi jongler avec les 
consignes de la santé publique pour assurer la sécurité et la santé de tous à l’intérieur de 
l’école. Nous avons réussi à relever le défi grâce à la collaboration de tout le personnel, 
des élèves et des familles. La résilience, la collaboration, l’imagination et la patience de 
tous ont permis de réaliser une fin d’année intéressante et amusante. 
 
Pour tous les élèves de l’école, il sera important cet été de faire de la lecture tous les jours 
pour assurer la réussite des élèves en 2020-2021. La lecture est utile dans toutes les 
matières, devenir un bon lecteur est un investissement pour une vie entière. 
 
Dans ce dernier Info-parents pour l’année 2019-2020, je prends quelques minutes pour 
vous remercier de votre présence auprès de vos enfants.  L’école a besoin de votre 
collaboration pour permettre à vos enfants de se développer et devenir les adultes de 
demain.  Nous sommes une équipe qui a besoin de tous ses joueurs pour aller vers la 
réussite de tous les élèves de notre école. 
 
Passez de belles vacances en famille, j’ai bien 
hâte de vous retrouver, en santé, en août 
pour une nouvelle année scolaire. 
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Entrée scolaire 2020-2021 
Selon les consignes ministérielles actuelles, l’école recommencera 
officiellement le vendredi 28 août 2020. Ce sera un retour à temps 
complet en respectant toutes les directives de la santé publique.  
 
L’élève devra avoir avec lui son sac et tout le matériel scolaire 
demandé, car ce sera une journée normale de classe. 
 
 

 

Le transport scolaire débutera le 28 août. 
Les autobus cueilleront les enfants le matin du 28 août comme à l’habitude 
et les reconduiront en fin de journée. 

 

 
Entrée — Maternelle 2020-2021 
 

Mercredi 26 août :  Rencontre des parents des élèves de 
  maternelle à 18 h 30 (parents seulement) 
  À reconfirmer 
 

Vendredi 28 août :  À l’école toute la journée pour tous les  
    élèves et début de l’horaire régulier. 
 
Mardi 8 septembre :  Photo scolaire 

 

 

Liste du matériel scolaire 
La liste du matériel scolaire 2020-2021 vous sera acheminée dans les prochains jours par 
courriel. 
 

Assemblée générale 
L’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 9 septembre 2020, à 18 h 30, à la 
cafétéria de l’école (si la santé publique nous le permet à ce moment).  À cette occasion, 
les parents pourront élire leurs représentants au conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2020-2021. Des prix de présence seront tirés sur place. 
 

Horaire des classes 2020-2021 
Accueil des élèves : Matin : 8 h 00 Midi : 12 h 35 
Entrée des élèves :  Matin : 8 h 05 Midi : 12 h 38 
 

AM : Début des cours :   8 h 10 PM : Début des cours : 12 h 43 
 Fin des cours : 11 h 42  Fin des cours : 14 h 51 
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Horaire du service de garde 2020-2021 
o Matin : 7 h 05 à 8 h 10 

o Midi : 11 h 42 à 12 h 43 

o Soir :  14 h 51 à 17 h 25 (sauf le vendredi où le service de garde termine à 17h) 
 

 

À noter que le service de garde : 

• SERA OUVERT lors des pédagogiques des 24, 25, 26 et 27 août 
 
 

Organisation scolaire 2020-2021 
Passe-

Partout 
 

Maternelle 
1re  

année 
2e  

année 
3e -4e  
année 

4e –5e  
année 

5e – 6e 
année 

13  9     16 6 13 9 8 14 

Nbre 
élèves/classe 

 
9 15 14 22 21 23 

   

Maximum  19 22 24 24 24 24 

   
En date du : 
26 juin 2020 

 
    TOTAL : 104 

 

 

Vaccination 4e année du primaire 
Comme vous le savez, la situation  en lien avec la pandémie est la même dans toute la 
province.  Les infirmières scolaires ont dû aller prêter main-forte dans les CHSLD et les 
hôpitaux. Maintenant, elles attendent  les consignes ministérielles quant à la manière 
dont nous pourrons reprendre la vaccination des élèves de 4e année.  
 

Il n’y a pas de danger ni de risque si la 2e dose est donnée plus tard.  Dès que nous 
aurons des nouvelles pour la reprise de cette vaccination, nous vous tiendrons informés 
rapidement. 
Merci de votre collaboration 
 

Chantier de construction à l’école 
Comme vous pouvez le constater en passant près de l’école, nous 
vivons un grand chantier de construction cet été.  Plus de deux millions 
de dollars seront investis dans les prochains mois afin de rajeunir notre 
école. Vous comprendrez que pour le moment il n’est pas possible d’accéder à l’école et 
que le personnel administratif a été transféré dans l’école de Frampton. Toutefois, il est 
toujours possible de nous joindre par téléphone (418 228-5541 poste 38000). 
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Activités du 23 juin 2020 
En cette fin d’année 2019-2020 et malgré plusieurs consignes à respecter dans le but 
d’assurer la santé et la sécurité de tous, les élèves ont pu vivre différentes activités lors 
de la journée du 23 juin. 
 

Remise des albums de finissants 2019-2020 
 

En avant-midi, dans le respect des consignes ministérielles, il a été possible de 
regrouper tous nos élèves de 6e année pour faire la remise des albums de finissants. 
Nos finissants ont pu se revoir une dernière fois avant le départ pour le secondaire. 
Ils ont eu un moment pour regarder les albums, pour signer les albums de leurs 
copains et pour partager un mout de pomme.  
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Dîner pizza offert par l’OPP 
 

Le 23 juin l’OPP offrait un dîner pizza pour tous les élèves qui étaient à l’école ainsi  
qu’au personnel.  Un grand merci pour cette attention. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
On fait des bulles pendant la récréation 
 
Classe Maternelle de Mme Christine                                 
 

 
 
 
                                                                                                 Classe 2e année  
                                                                                                                 de Mme Johanne 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Certificat de la fondation du mérite scolaire 
 
Tous les ans, la fondation du mérite scolaire offre des certificats à des élèves qui se 
distinguent par leurs résultats scolaires, leur attitude et leur persévérance. Voici le 
nom des élèves qui ont reçu un certificat du mérite scolaire pour leur bon travail 
tout au long de l’année. Voici les noms des récipiendaires et quelques photos. 
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1re année :  Julia Poulin  Philippe Bilodeau 
2e année : Mathias Turcotte Justine Labbé 
3e — 4e année : Martin Carbonneau Mariella Courtney Loïc Labbé 
4e -5e année : Leyla-Jade Dulac Maxime Labbé Estelle Rouillard 
6e année : Kym Royer  Samuel Gagnon Marianne Bérubé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les médailles de la fondation sont remises à deux élèves de 6e année qui se sont 
distingués tout au long de leur primaire. Cette année ce sont : Ethan Brousseau et 
Noémie Labbé qui ont récolté les honneurs. Malheureusement, Ethan ne pouvait 
être présent pour la dernière journée de classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations à tous !  
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Pour une transition primaire-secondaire réussie 
Le passage primaire-secondaire est une grosse étape dans la vie d’un enfant. Il est 
important d’être bien préparé pour vivre une transition réussie. Voici deux liens 
intéressants : 
→ Un article du CTREQ intéressant abordant les études sur la transition primaire-secondaire : 

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/passage-primaire-secondaire/ 

→ Un site destiné aux élèves de 6e année et leurs parents qui répond à plusieurs questionnements et 
appréhensions : http://monsecondaire.com/transition-primaire-secondaire/ 

 

 

Conseils sur l’usage sécuritaire des sacs à dos 
Après les vacances, vous serez nombreux à devoir choisir le meilleur 
et le plus beau sac à dos pour vos enfants. Voici neuf conseils 
pratiques afin de vous aider à faire le bon choix : 
 

• Cherchez un sac avec des bretelles larges d’environ sept centimètres. 

• Privilégiez les tissus minces pour limiter le poids. 

• Choisissez un sac à dos avec deux bretelles pour équilibrer la charge et 
encouragez votre enfant à les utiliser toutes deux. 

• Placez les objets les plus lourds au fond. 

• Prenez un sac à dos avec une ceinture. 

• Empêchez votre enfant de porter son sac à dos plus de 20 minutes à la fois. 

• Choisissez un sac à dos de grosseur adéquate. 

• Évitez les sacs à dos dépassant les épaules ou les hanches. 

• Évitez les charges trop lourdes. Les enfants ne devraient pas porter des sacs pesant plus de 10 % 
de leur poids. 

 

Pour en savoir plus, consultez le site Internet des Instituts de recherche en santé du 
Canada : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47327.html 

 

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/passage-primaire-secondaire/
http://monsecondaire.com/transition-primaire-secondaire/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47327.html
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1-  Ortho-quoi ?  
 

Cette capsule porte sur la distinction entre l’orthophonie et 

l’orthopédagogie. Bien que connexes, ces deux professions 

sont souvent confondues, alors qu’elles ont des champs 

d’expertise différents.  

 

L’orthophoniste est le professionnel de la communication 

et du langage. Qui dit langage, dit vocabulaire, compréhension, prononciation et 

accords/structures de phrases, et ce, autant dans la modalité orale (parlée) 

qu’écrite.  

 

L’orthopédagogue est quant à lui un enseignant en adaptation scolaire. Son travail 

vise à identifier et à travailler auprès d’élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage.  

 

Les habiletés langagières des enfants sont en travail constant lorsqu’ils sont à 

l’école ; ils doivent s’exprimer clairement et bien comprendre les propos des 

autres, être capables de formuler des phrases et générer des idées lorsqu’ils 

veulent écrire, être capables de comprendre les mots lus et les différentes 

structures de phrases utilisées en lisant des textes, etc. Pour les enfants qui ont 

des défis sur le plan langagier, les apprentissages peuvent être plus lents et 

nécessiter de l’enseignement plus soutenu et individualisé, ce qui est le plus 

souvent fait par l’orthopédagogue. En donnant des conseils/recommandations 

adaptés au profil langagier des élèves vus en orthophonie, l’orthophoniste travaille 

donc en complémentarité avec l’enseignant et l’orthopédagogue afin de favoriser 

la réussite scolaire des enfants ayant des difficultés langagières.  

 

Bref, un point commun unit ces deux professions ; tous les deux veillent à 

favoriser la réussite scolaire des élèves, etc. selon leurs différents champs 

d’expertise ! 

 

 

2- Un brin d’orthophonie : l’Orthotruc des 

technologies  
Les technologies font désormais partie de notre quotidien. C’est vrai que c’est 

fort utile, mais elles peuvent aussi devenir nuisibles lorsqu’elles sont utilisées de 

façon inadéquate. Lorsque nous regardons notre fil d’actualité ou bien que nous 
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commentons une vidéo, nous ne sommes pas en réelle interaction avec notre 

enfant.  

 

On ne le répètera jamais assez, le langage s’apprend 

en interaction. Comme mentionné dans les capsules 

précédentes, l’enfant a besoin de modèles pour 

développer la bonne prononciation/ses structures de 

phrases ainsi que pour développer sa compréhension 

et son raisonnement. Malheureusement, la plupart du 

temps, les technologies sont utilisées de façon à ce 

que l’enfant (et le parent) demeure (nt) silencieux.  

 

Le simple fait de commenter ce que l’enfant fait et de le questionner sur ce 

qui se passe dans son jeu/son vidéo vient rendre l’activité stimulante sur le plan 

du langage, car cette dernière est désormais interactive.  

 

Attention ! Ce n’est pas parce que l’application ou l’émission pose des questions à 

votre enfant que cette activité est réellement stimulante sur le plan langagier. 

L’interaction offerte par la tablette ou la télévision ne pourra jamais être 

adaptée à l’enfant. Par exemple, si le personnage à la télévision demande à 

l’enfant « Est-ce que tu vois où est caché mon sac ? », l’enfant peut effectivement 

tenter une réponse, mais cette dernière pourrait être erronée et la télévision ne 

pourra jamais ajuster la rétroaction comme vous auriez pu le faire pour lui 

désigner la bonne réponse.  

 

Bref, utilisez la technologie comme vous utilisiez un livre, soit en interagissant 

avec votre enfant.  


