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1RE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
13 octobre – 18h45, en visioconférence
L’ordre du jour et le lien pour assister à titre de
membre du public seront disponibles sur le site
Internet de l’école quelques jours avant la
rencontre

RAPPELS : Facturation 2021-2022
La facture 2021-2022 est présentement
disponible sur le Mozaïk-Portail Parents. Nous
vous demandons d’en prendre connaissance et
d’acquitter celle-ci.

TROTTINETTES ET PLANCHES À ROULETTES
Nous avons de plus en plus d’élèves qui viennent à l’école en planches à roulettes et en trottinettes à l’école.
Les élèves entrent ces objets dans l’école et cherche un endroit où entreposer ceux-ci pendant les heures de
classe, puisqu’ils ne peuvent être laissés aux vestiaires, faute de place. Nous n’avons malheureusement aucun
endroit où entreposer ces objets. Ainsi, à moins d’être en mesure de verrouiller l’objet à roulettes à l’extérieur
au même titre qu’un vélo, nous vous demandons de conserver celui-ci à la maison.

MASQUES DE PROCÉDURE
Nous notons que plusieurs élèves, surtout des grands, arrivent à tous les matins sans masque. Ce sont
également surtout nos grands qui perdent leur masque aux récréations et à qui nous devons fournir des
masques à répétition. Nous faisons appel à votre collaboration afin de sensibiliser votre enfant à ce sujet et de
vous assurer qu’il a bien son masque avec lui lorsqu’il quitte la maison le matin.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022
Le conseil d’établissement 2021-2022 est composé de :
Madame Cathy Lachapelle, membre parent
Madame Marie-Hélène Dufour, membre parent
Madame Sonia Chouinard, membre parent
Madame Julie Veillette, membre parent
Monsieur Jérôme Figuier, membre parent
Madame Stéphanie Lloyd, membre parent substitut
Madame Sophie-Jan Arrien, membre parent substitut

Madame Marie-France Rousseau, personnel de soutien
Madame Marie-Christine Boivin, personnel de soutien
Madame Chantal Hill, enseignante
Madame Nathalie Hamel, enseignante
Monsieur Mathieu Hardy, enseignant

HALLOWEEN

Cette belle fête s’en vient à grands pas. Ainsi, le jeudi 28 octobre, il sera permis à votre enfant de se
déguiser.
Préscolaire

Les élèves du préscolaire se déguisent dès le matin.

Primaire

Les élèves du primaire se déguisent en après-midi. Votre enfant doit donc prévoir d’apporter son
déguisement à l’école le matin s’il dîne au service de garde

Votre enfant doit être autonome pour revêtir son déguisement. Les éducateurs(trices) du service de garde pourront
donner un coup de main en cas de problème. Ils/elles ne feront cependant aucun maquillage, ni coiffure. De plus, le
déguisement de votre enfant devra respecter le code vestimentaire de l’école. Les déguisements ou accessoires faisant
référence à la violence sont interdits, de même que les masques ou tout autre accessoire qui couvre le visage et
nuisent à la vision. Votre enfant peut s’apporter une collation spéciale. Il ne sera cependant pas possible de partager
celle-ci avec les amis.

OPP
Nous vous rappelons que l’OPP (organisme de participation des parents) a une page Facebook. L’OPP aimerait également vous
rappeler son projet de « vide placards » qui permet aux parents intéressés de mettre à la disposition de la communauté des parents
de l’école des objets et des vêtements dont ils n’ont plus besoin et qui pourraient trouver une deuxième vie auprès d’un autre enfant.
Les coordonnées du vide placard et de la page Facebook de l’OPP sont ci-dessous.
VIDE PLACARDS:
https://www.facebook.com/groups/238033604576015/?multi_permalinks=364894545223253%2C364893408556700%2C362991755
413532&notif_id=1629388481219745&notif_t=group_activity&ref=notif
PAGE FACEBOOK OPP: https://www.facebook.com/opp.stsacrement/

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui auraient un peu de temps à consacrer à notre bibliothèque, dans le respect
des mesures sanitaires. Les principales tâches des bénévoles de la bibliothèque sont :






Effectuer le prêt et le retour des livres;
Classer les livres sur les rayons
Faire la préparation matérielle des nouveautés (coins et dos);
Réparer les livres brisés;
Imprimer mensuellement une liste des retards.

Si nécessaire, une petite formation pourra être donnée aux bénévoles. Si vous êtes disponibles et intéressé(e)s, je vous invite à
m’écrire un courriel joly.marie-claude@cscapitale.qc.ca avec votre nom, le nom de votre enfant, son niveau ainsi que vos
disponibilités.

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
LES QUALITÉS DU PROFIL DE L’APPRENANT

Le Programme primaire de l’IB est offert mondialement pour des enfants âgés de 3 à 12 ans. Il se concentre sur le développement
complet de l’élève, de ses capacités de recherche et de découverte, non seulement en classe, mais aussi dans sa vie de tous les
jours. L’enfant se retrouve au cœur de ses apprentissages. Il développe sa curiosité intellectuelle, ses connaissances et contribue à
bâtir un monde meilleur et plus paisible.
Les qualités du profil de l’apprenant expriment les valeurs communes aux programmes de l’IB. C’est le cœur de notre programme et
les qualités jouent un rôle essentiel dans la définition de ce qu’est une personne sensible à la réalité internationale. Le profil de
l’apprenant est celui d’une personne apprenant tout au long de sa vie. Ces qualités du profil de l’apprenant permettent un
développement intellectuel, personnel, affectif et social dans tous les domaines de la connaissance.
Toute la communauté scolaire s’assure du développement des qualités du profil de l’apprenant de l’IB. L’équipe-école mais aussi
les parents ont un rôle important à jouer en valorisant, reconnaissant les mérites, montrant et saluant la concrétisation du profil de
l’apprenant. Les qualités du profil de l’apprenant donnent un langage commun aux enseignants, aux élèves et aux parents et à toute
l’équipe de l’établissement.
Dans le profil de l’apprenant de l’IB l’élève est :





Chercheur
Informé
Sensé
Communicatif

 Intègre
 Ouvert d’esprit
 Audacieux

 Altruiste
 Équilibré
 Réfléchi

Vous trouverez la description de chacune de ces qualités à la page 12 de l’agenda et dans la pièce jointe avec le Parent-Thèse.

ENGLISH CORNER
Ms. Pascale’s English corner =^..^= =^..^=
Hello dear parents,
Voici des petits conseils pour pouvoir améliorer son anglais. Fini le temps où nous apprenions des listes de mots de
vocabulaire par cœur! Maintenant, il faut entendre, lire et parler la langue anglaise pour mieux l’assimiler! Comment? Eh
bien, nous avons la chance d’avoir facilement accès à la télévision et internet en anglais.


On regarde un film avec la trame sonore en anglais et avec sous-titres (en anglais de préférence, mais en
français, c’est mieux que rien) Look AND listen! Une petite demi-heure par jour est très aidant pour ce faire une
oreille.



On écoute de la musique en anglais en lisant les paroles.



On prend un livre en anglais à la bibliothèque municipale ou de l’école. Un livre bien illustré (un album par
exemple, ou un documentaire) et on le lit ensemble, on essayant de deviner ce que les mots veulent dire grâce
aux images.



On met notre tablette en anglais et on fait les jeux en anglais!



On s’amuse à lire la boite de céréales le matin, en comparant le côté anglais du côté français. Il y a de l’anglais
partout dans notre beau pays bilingue!



Si vous êtes capable, faîtes de petites conversations en anglais pendant le souper ou en voiture.

Mais le plus important… Have fun!
Thank you!

L’ÉCOLE EN MUSIQUE
CHALLENGE ROCK
Le Challenge Rock est de retour! Il s’agit d’une compétition amicale de « rock bands » d’écoles primaires de notre Centre
de services scolaire. Ce projet donne entre autres la chance aux élèves de se produire sur scène à l’Impérial Bell de
Québec, d’enregistrer une chanson en studio et de rencontrer un artiste mentor. Le nombre de participants étant limité à
douze, une sélection sera faite parmi les élèves du troisième cycle qui se démarqueront pendant les cours de musique
tout au long du mois d’octobre. Les critères seront les suivants : respect et engagement dans les cours; aisance à
l’instrument; oreille musicale ; sens du rythme et motivation pour le projet.
CLOCHES MUSICALES
Cette année, l’école s’associe à l’organisme Les P’tits Mélomanes du Dimanche pour changer les sonneries de ses
cloches. Le projet Cloches de récré permettra aux élèves de découvrir chaque mois une nouvelle mélodie classique
enregistrée par un musicien de l'Orchestre symphonique de Québec. L’indicatif musical et l’instrument seront revus dans
le cours de musique. À partir de la dernière semaine d’octobre, la beauté va sonner dans notre l’école !
CONCERT ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF
En octobre, les étudiants de la troisième secondaire de l’école Jean-de-Brébeuf offrent un spectacle virtuel aux élèves du
primaire afin de leur présenter le programme de concentration musique. Le concert ayant pour titre Le rêve permettra aux
enfants de vivre en musique une histoire pleine de rebondissements. Ils découvriront des instruments, entendront des
pièces connues et feront aussi de belles découvertes.

ENTRAIDE PARENTS

Marie-Claude Joly, directrice

