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  INFOLETTRE DU 29 OCTOBRE 2019 

 
- Rappel : vous êtes cordialement invités à la Conférence de Mme Émilie Vincent  «Amour et fermeté vont-

ils bien ensemble?» le jeudi 7 novembre à 19h. 
 
- Nutrition : Vous voulez rendre vos repas plus agréables ? Appliquez les astuces en pièce jointe! 
 
- Rappel : les dépliants d’informations sur le programme d’éducation à la sexualité se trouvent sur notre 

site internet. Ne soyez pas surpris si votre enfant vous en parle à la maison pendant l’année scolaire, 
même s’il ne s’agit que de cinq heures d’enseignement en tout par niveau. 

 
- Projet Jasper : il est presque fini et il est déjà très beau! Il sera ouvert la semaine prochaine. 

Dès son ouverture, vous aurez accès à deux entrées pour améliorer la circulation: Laird ou Dunraven (à 
l’arrière). Nous reprendrons nos anciennes habitudes à la sortie des classes à 15h10 : les parents devront 
attendre à l’extérieur de la cour à l’une des deux sorties. 

 
- Le 28 octobre, c’était la journée des bibliothèques scolaires: merci énormément à nos bénévoles qui la 

rendent belle, bien organisée, agréable et vivante ! 
 
- Vendredi 1er novembre est une journée pédagogique. 
 
- Rencontres de parents - 1er bulletin : vous recevrez bientôt une communication pour planifier les 

rencontres de parents pour le 1er bulletin les 12 (en soirée) et 13 novembre (le jour). La fin d’étape est le 7 
novembre. 

 
- Facteur de réussite : Résultats très intéressants des recherches de Thérèse Bouffard, docteure et 

professeur à l’UQAM en psychologie : le sentiment d’efficacité personnel et la motivation sont plus 
déterminants sur la réussite scolaire que les capacités intellectuelles. Ces conclusions mettent en relief 
l’importance de l’aspect affectif : renforçons tous le message que notre enfant ou notre élève est 
capable. Il est beaucoup plus efficace d’encourager que de critiquer. C’est une question d’efforts et 
d’utilisation des bonnes stratégies. Le reste est une question de temps… 

 
- Halloween : L’OPP aimerait renouveler les décorations d’Halloween de l’école. Alors, si vous désirez faire 

du ménage dans vos décorations lorsque vous les rangerez à la maison, il nous fera plaisir de les 
recueillir. Il y aura des bacs à l’infirmerie, devant le secrétariat de l’école. Nous ramasserons les 
décorations du vendredi 1er novembre au mardi 5 novembre. 

 
- Journée pédagogique : Lorsque vous inscrivez vos enfants aux journées pédagogiques, merci de 

remettre les feuilles d’inscription directement au service de garde. C’est la façon la plus efficace pour 
respecter la date limite d’inscription à l’activité. 

 
- Vêtements appropriés : Les bottes sont dorénavant requises à l’école, l’automne étant maintenant bien 

installé. 
 
 
 Bonne semaine! 
 

Caroline Bleau, 
 Directrice 


