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Thème de l’année : Dévoile le trésor en toi !
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

6 MAI 2019

PROGRAMME PRIMAIRE
Découvrons ensemble des pratiques pédagogiques
développées par le Programme primaire !
Chers parents, en consultant les résultats au sondage
concernant
le
programme
primaire
réalisé
précédemment, nous constatons que le programme
vous satisfait, que vous le comprenez et que vous
l’appréciez. Vous êtes unanimes à nommer que vos
enfants, nos élèves, apprennent et cheminent
différemment avec plaisir et efficience! Poursuivons la
découverte des forces et des différences de ce riche
programme!
Voici certaines pratiques pédagogiques qui y sont
mises de l’avant. Tout d’abord, les modules de
recherche permettent de travailler en réunissant les
élèves en sous-groupes. Le travail coopératif permet
de développer des habiletés sociales et des
compétences de communication qui enrichissent les
compétences sociales de enfants.
En cours d’apprentissage, les élèves sont invités à
nommer ce qu’ils savent du sujet d’étude, ce qu’ils
veulent en savoir, et enfin, de faire le bilan des
nouvelles connaissances. Se poser des questions et
réfléchir sur ses apprentissages permet de faire des
encrages efficaces et permanents des connaissances.
Cette approche permet aussi à l’élève d’être le propre
agent de sa démarche et participer à la construction de
ses savoirs.
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Lorsque vous venez chercher votre enfant, veuillez
aviser la secrétaire et attendre celui-ci dans le hall
d’entrée.
Enfin, nous vous remercions d’être des modèles pour
nos élèves, vos enfants, en respectant les règles de
civisme et de courtoisie.
CIRCULATION AU SERVICE DE GARDE
Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de
garde, à votre arrivée et à votre départ, veuillez circuler
par la porte prévue et identifiée à cette fin.
Merci de votre collaboration.
RENCONTRE POUR LES FUTURS ÉLÈVES DU
PRÉSCOLAIRE 2019-2020
Le 4 juin en avant-midi, les futurs élèves du préscolaire
(2019-2020) seront invités avec leurs parents à venir à
l’école. Les enfants auront l’occasion de visiter les
classes de maternelle et de vivre des activités avec les
enseignantes. Pendant ce temps, les parents pourront
recueillir l’information au sujet de la rentrée scolaire.
Les parents concernés recevront une invitation
personnelle à ce sujet.
Les élèves actuellement au préscolaire (2018-2019)
seront en congé pour toute la journée du
4 juin prochain. Le service de garde sera ouvert
pour les élèves du préscolaire inscrits à ce service.

RAPPEL - CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
En tout temps, nous vous demandons de vous présenter
au secrétariat lorsque vous venez à l’école. Pour des
questions de sécurité, vous ne pouvez circuler
librement au sein de l’établissement.

…verso
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SEMAINE DES SERVICES DE GARDE
DU 13 AU 17 MAI 2019
Un milieu dynamique, des éducateurs
engagés, des activités stimulantes, une
responsable hors pair, voilà les qualités qui
font la fierté du service de garde de notre
école.
La semaine du 13 au 17 mai est une belle occasion de
reconnaitre le travail de ce personnel dévoué. Je profite
donc de l’occasion pour remercier les éducateurs d’être
là dans le quotidien de nos élèves.
Je souhaite également remercier les éducatrices
spécialisées, mesdames Denise Nadeau, Jessica Dubé
et Jennifer Wright pour leur professionnalisme, leur
altruisme et leur engagement auprès de notre
communauté scolaire.
ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MEES,
RAPPEL IMPORTANT
« L’administration des épreuves obligatoires doit
respecter le calendrier officiel des épreuves
ministérielles ainsi que les conditions d’administration
qui s’appliquent. (…) Les motifs reconnus qui peuvent
justifier l’absence d’un élève à une épreuve
ministérielle obligatoire sont une maladie sérieuse ou
un accident confirmé par une attestation médicale, un
décès ou mariage d’un proche parent, une participation
à une compétition sportive d’envergure préalablement
autorisée par le coordonnateur de la sanction des
études. » (Info/Sanction 15-16-27, Direction de la
sanction des études, ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur).
Les enseignantes sont donc tenues d’administrer les
épreuves ministérielles de fin de cycle à des
moments prescrits et ne peuvent les reprendre.
Nous vous remercions de vous assurer de la présence
de votre enfant à l’école aux dates officielles
transmises par l’enseignante de votre enfant.
Lecture 4e année : 28-29 mai
Écriture 4e année. 4 au 6 juin inclusivement
Lecture 6e année : 23-24 mai
Écriture 6e année : 28-29 mai
Mathématique 6e année : 10 au 14 juin inclusivement
EN MAI, ON BOUGE AU CUBE!
Voici un lien utile qui explique bien comment votre
enfant et sa famille peuvent amasser des cubes
énergie : https://m.youtube.com/watch?v=80-tOPZcbQ0

CLUB OPTIMISTE DE NEUFCHÂTEL,
CONCOURS DE DESSIN
L’automne, quelle belle saison! Un thème inspirant
pour plusieurs de nos élèves dont deux d’entre eux ont
gagné un prix. Félicitations à Alita Bolduc (6e année) et
à Romie Hamel (6e année) également pour leur talent
en dessin! Nous sommes fiers de vous!
AMBASSADEURS DE LA BIENVEILLANCE

Vos ambassadeurs de la
bienveillance souhaitent vous
faire le bilan des activités
organisées durant le mois
d’avril. D’abord, les élèves
surpris à bien faire ont pu
gagner
des
billets
de
bienveillance
afin
de
récompenser
leur bon
comportement.
Ensuite,
chaque classe a pris soin de se
construire une définition de la
bienveillance propre à elle et
l'a affichée sur sa porte. Puis,
nous avons décoré le hall
d’entrée de guirlandes de
cœurs dans lesquels étaient
inscrits ce qui rend chaque
élève bienveillant. Enfin, le
comité de bienveillance tient à féliciter tous les
élèves de l’école pour leurs nombreux
comportements bienveillants qui ont permis de
remplir le seau de l’école! En effet, durant la
semaine de la bienveillance, les élèves faisant
preuve de bienveillance se méritaient un pompon
(ouate) qu’ils pouvaient déposer dans un grand
seau confectionné à la manière d’un thermomètre.
De cette façon, nous avons pu voir monter, chaque
jour, le niveau de bienveillance de l’école!
En terminant, nous souhaitons remercier
M. Richard Pearson de la fondation Réno-Jouets
qui a pris le temps de venir nous expliquer le
mandat de cet organisme québécois. Tous les
élèves ont apprécié connaitre le chemin que peut
parcourir leur jouet usagé et participer à la mission
de Réno-Jouets en nettoyant ainsi qu’en classant
des jouets. Merci de votre engagement
M. Richard!
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Dans la prochaine parution de l’Info-Neiges, vous
trouverez un bilan des effets ressentis par les
enseignants et les élèves à la fin de cette année où
la bienveillance fut autant travaillée!
IGA CONVIVIO – SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE!
Lors de vos visites aux coopératives CONVIVIO,
soutenez notre école par vos achats!
Notre numéro d’organisme accrédité est le # 100-900.

À VENIR EN MAI ET JUIN
Mercredi 1 mai : visite à l’école secondaire de Neufchâtel
pour les élèves de 5e année, en matinée.
Mardi 7 mai, PM : différentes activités physiques animées
par des élèves du PEI de l’école secondaire de Neufchâtel
pour les élèves de 2e année.
Mardi 14 mai : Tout ça pour vivre (Léon Provencher),
préscolaire
Vendredi 17 mai : journée pédagogique. Le service de garde
est ouvert pour les élèves inscrits.
Lundi 20 mai : congé, journée nationale des Patriotes.
Mardi 21 mai, 18 h 30 : rencontre d’information pour les
parents des élèves de 5e année en lien avec le voyage à
Ottawa.
Jeudi 30 mai : Zoom Nature visite les classes de 2e année.
Thème : « Zoom sur les bestioles ».
Lundi 3 juin : journée pédagogique

Prochaine parution au mois de juin 2019.
Bonnes semaines!

Marie-Claude Joly
Directrice par intérim

