2017-2018-10
1.

5 avril 2018

DATES IMPORTANTES

L
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16
23
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AVRIL 2018
M
M
J
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V
6
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Mai 2018
M
M
J
1
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9
10
15
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17
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23
24
29
30
31

V
4
11
18
25

12 avril :

Réunion du conseil d’élèves ;

13 avril :

Journée de classe régulière (jour 6)  reprise de la tempête (23 janvier) ;

23 avril :

Journée pédagogique (tous les élèves de l’école sont en congé, le service de garde sera

24-25-26 avril :

Activités littéraires avec l’artiste Émilie Rivard ;

30 avril :

Remise des méritas au gymnase de l’école à 14 h 30 ;

1er mai :

Salon pour les parents au gymnase de l’école ;

4 mai :

Journée de classe régulière (jour 10)  reprise de la tempête (21 février) ;

9 mai :

Réunion du conseil d’élèves ;

ouvert pour les élèves inscrits) ;

2. À L’ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO, ON BOUGE EN GRAND !
Depuis un mois, les jeunes de l'école Dominique-Savio ont eu l'opportunité de participer à diverses
activités où ils étaient invités à bouger en plein air ou dans l'école.
En février: Madame Stéphanie Rondeau, éducatrice physique de l'école, a organisé des activités plein air
au parc des Maizerets, avec la participation de parents bénévoles, afin de prendre plaisir aux sports
d'hiver. Merci de votre dévouement !
Le 1er mars: L'organisation de participation des parents a organisé une fête de l'hiver haute en qualité.
Pour leur deuxième participation à un tel événement, ils ont organisé des activités diversifiées et
novatrices. Tant le personnel que les élèves de l'école ont été impressionnés par leurs idées et leurs
implications. Merci aux parents organisateurs ainsi qu'aux parents bénévoles qui ont fait de cette fête un
franc succès.
Le 13 mars: Un comité de l'école a organisé le lancement de "Force 4" pour promouvoir diverses façons de
bouger par de simples exercices au quotidien. C'était une façon de démontrer notre adhésion à de telles
pratiques à l'école Dominique-Savio puisque nous croyons que l'exercice peut faire une différence sur la
disponibilité de nos élèves face à l'apprentissage. Un grand merci à madame Amélie Roussin, madame
Doriane Angers ainsi que madame Stéphanie Rondeau pour leurs implications dans ce projet. Merci

également à madame Manon Robitaille, présidente de la commission scolaire, qui a pris part aux activités
de l'après-midi. Une belle façon de faire rayonner notre école !

3. DÉMÉNAGEMENTS
Si vous déménagez, nous vous rappelons d’informer dès que possible le secrétariat de l’école de votre
nouvelle adresse, et, s’il y a lieu, du changement d’école. Merci de votre collaboration !
4. BULLETIN DE 6E ANNÉE
Les élèves de 6e année termineront leur étape le 13 avril prochain. Les parents auront accès au bulletin
sur le portail parent à compter du 16 avril 2018. Les parents qui souhaitent recevoir une copie papier du
bulletin doivent en faire la demande au secrétariat de l’école. Vous recevrez une invitation pour une
rencontre de bulletin par la suite via le sac à dos de votre enfant.
5. DERNIÈRE ÉTAPE DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Nous avons commencé, au retour de la semaine de relâche, la 3e étape de l’année scolaire. Je tiens à vous
informer que cette étape est importante puisqu’elle compte pour 60 % de la note finale pour chaque
matière. Votre collaboration sera essentielle pour que vos enfants continuent de fournir l’effort
nécessaire à leur réussite, et ce, jusqu’à la fin de l’année. Merci !
6. ACTIVITÉ SPÉCIALE DESTINÉE AUX PARENTS D’ENFANTS DE 4 À 7 ANS
Pour faire suite à une séance du conseil d’établissement au regard du soutien aux parents, il a été convenu
d’offrir aux parents de notre école une occasion de côtoyer le personnel de l’école afin de mieux
comprendre les réalités scolaires.
Vous êtes intéressés à rencontrer les professionnels et intervenants de l’école Dominique-Savio qui
gravitent autour de vos enfants et les soutiennent dans leur cheminement scolaire, nous vous invitons à
venir les rencontrer le mardi 1er mai à compter de 19h au gymnase de l’école.
À cette occasion, vous aurez la chance d’explorer des outils, des livres, des jeux et des trucs pour
accompagner vos enfants, dès leur jeune âge, afin de vivre des moments agréables avec eux dans un
contexte d’activités interactives qui faciliteront votre participation au développement global de votre ou
vos enfants.
Le salon d’information regroupera différents professionnels ou intervenants scolaires :









Madame Marie-Dominique Lessard, orthophoniste
Madame July Falardeau, neuropsychologue
Madame Marianne Girard, orthopédagogue
Madame Cathy Trachy, technicienne en éducation spécialisée (TES)
Madame Caroline Boivin, infirmière scolaire
Madame Stéphanie Rondeau, responsable des saines habitudes de vie
Madame Laurie Thibeault, ergothérapeute (prêt de service à l’école)
Madame Christine Fortier, direction d’établissement scolaire

Bien que l’activité vise principalement les parents d’enfants de la maternelle à la 1 re année, vous êtes
tous invités à cet événement.

7. CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
Dans le cadre de son congrès, le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement
(CQJDC) organise une conférence grand public qui sera prononcée par Cathy Tétreault, directrice
générale du Centre Cyber-Aide.
Cette conférence qui a pour thème Favoriser l’utilisation saine et sécuritaire des Technologies de
l’Information et des Communications (TIC) via Internet, se tiendra à l’École Joseph-François-Perrault, le
25 avril 2018 à 19h30. Coût d’admission : 10$
Partie intégrale de la vie quotidienne des jeunes, les (TIC) via internet leur offrent de nombreux
avantages, dont la possibilité de s’informer et de socialiser, mais peuvent toutefois générer certains
comportements nuisibles.
Cette conférence :




fera le point sur la situation à la maison et dans les école;
informera sur des moyens concrets pour accompagner vos enfants sur le WEB;
répondra à vos préoccupations parentales sur la question.

Pour s’inscrire : CQJDC.evenbrite.ca ou par téléphone au 1-418-552-8182

Christine Fortier, directrice

