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VISITE DES PARENTS – PREMIER BULLETIN – 16 NOVEMBRE
La première étape tire à sa fin. Vous serez conviés à une rencontre avec l’enseignant(e)
de votre enfant qui se tiendra le 16 novembre prochain, entre 15 h et 20 h 30. Veuillez
vérifier l’agenda et compléter le coupon-réponse sur lequel il vous faut préciser les
heures qui vous conviennent davantage. Au plaisir de vous voir bientôt !
ATTENTION !
Lors de cette soirée, les élèves finissants vendront de magnifiques cartes de Noël ainsi
que de délicieuses pâtisseries ! Prévoyez donc un peu de monnaie pour les encourager
et pour vous sucrer le bec !

VALORISATION POSITIVE DES COMPORTEMENTS
Un nouveau système est maintenant en place dans l’école afin de valoriser les bons
comportements des élèves. Tous les adultes de l’école pourront féliciter un élève
qui fait preuve de civisme, de politesse, d’entraide, de respect, d’engagement et de
persévérance. Chaque fois qu’un élève sera félicité, il fera augmenter le pointage
qui fera avancer le bateau sur la carte au trésor.
Ultimement, lorsque le bateau atteindra la dernière île, tous les élèves de l’école
mériteront une activité récompense bien spéciale. Vous pourrez observer le bateau
avancer, au gré des bons coups des enfants, sur le tableau d’affichage qui se
retrouve dans le corridor perpendiculaire à celui de l’entrée principale de l’école.
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LE TEMPS FROID EST ARRIVÉ !
Avec le temps froid qui est maintenant arrivé, nous vous demandons d’être prévoyants, en
vous assurant que votre enfant se présente à l’école vêtu chaudement. À moins de pluie
ou de froid extrême, les enfants jouent dehors plusieurs fois par jour et nous les voulons
bien au chaud !

CONNAISSEZ-VOUS LE SITE AlloProf ?
À compter du 17 novembre, vous pourrez consulter le
tout nouveau volet de ce site qui s’adresse aux
parents. Vous y retrouverez une panoplie d’outils et de
renseignements pour soutenir votre enfant, lors de la
période des devoirs : www.alloprofparents.ca
Puis, il existe une section de capsules vidéos fort
intéressantes, pour revoir de nombreux
concepts/notions, pour chaque niveau scolaire ! Allez
voir ; cela en vaut le détour !
www.alloprof.qc.ca/video
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LE 8 NOVEMBRE
18 H 30
À L’ÉCOLE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre du
conseil d’établissement de
l’école se tiendra le mardi 28

novembre prochain, à 18 h 30.

RENCONTRE DES PARENTS QUI
SOUHAITENT S’IMPLIQUER DANS LA
PRÉPARATION DU DÎNER PARTAGE DE
NOËL QUI SE TIENDRA

LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ

LE MARDI 19 DÉCEMBRE À L’ÉCOLE !

À L’ÉCOLE

VENEZ EN GRAND NOMBRE ; NOUS

Tous les élèves de la commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais
seront invités à remplir, au cours du
mois de novembre, un sondage sur la
sécurité à l’école.

AVONS BESOIN DE PARENTS
BÉNÉVOLES !

PETIT RAPPEL
Avant que les enfants partent le
matin, n’hésitez pas à vérifier s’ils
ont bel et bien leur goûter ainsi que
des collations. Certains oublient
parfois et de petits bedons
gargouillent avant que l’on s’en
aperçoive ou qu’ils le mentionnent…

Ce sondage permettra de connaître
les perceptions de nos élèves sur la
sécurité à l’école, notamment sur leur
sentiment de sécurité, la présence des
manifestations de la violence et
d’intimidation et sur le climat de
protection de l’école. Ces informations
nous permettront de consolider et de
bonifier nos actions afin d’assurer à
tous un environnement sain et
sécuritaire.

