
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ERE COMMUNICATION ET RENCONTRE DE PARENTS 

 
La 1re communication pour les élèves de la 1re à la 6e année sera disponible sur le Portail Parents à partir du 17 
novembre 2021. 
 
Des rencontres virtuelles auront lieu avec les enseignants le 18 novembre prochain. Tout comme l’an dernier, les 
enseignants vous inviteront à prendre rendez-vous via la plateforme Calendly à partir du 11 novembre. 

 
 
 

 OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION COVID 

 
Nous vous rappelons qu’il est important de garder votre enfant à la maison et de faire tester celui-ci s’il présente des 
symptômes compatibles avec la COVID. Afin de vous guider, l’outil d’auto-évaluation des symptômes est disponible à 
l’adresse ci-dessous : 
 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca 
 
Prenez note qui si votre enfant présente l’un des symptômes ci-dessous, la recommandation est de le garder à la maison 
et de procéder à un test de dépistage : 
 

 Fièvre 

 Toux 

 Perte d’odorat/goût sans congestion nasale 

 Essoufflement 

 Difficulté à respirer 

 Mal de gorge 
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
Les 18 et 19 novembre prochains seront des 
journées pédagogiques. 
 
À moins qu’il ne soit inscrit au service de garde 

pour la journée, votre enfant doit rester à la maison 

SEMAINE DU 15 NOVEMBRE 
Semaine sans devoir, ni leçon 
 

17 NOVEMBRE 
Journée sans écran, à l’école comme à la 
maison 

 

 
 

 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca


 COLLECTE DE JOUETS PAR L’OPP 

 
L’OPP effectue une collecte de jouets destinés entre autres au préscolaire. 
 
Pour la collecte les parents doivent prendre contact avec l’OPP et ils peuvent soit venir le déposer à l’adresse d’un 
bénévole (transmis par courriel) ou alors un bénévole peut passer récupérer devant leur porte.  
 
Organisme Participation parents : oppstsac@gmail.com 

 
 
 

 FONDATION – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 
La campagne de financement des boissons chaudes est prolongée jusqu'au VENDREDI 12 NOVEMBRE !  
 

☕ Soutenez votre école en faisant le plein de vos ESSENTIELS ici (chocolat chaud, café, thé et 

tisane) : https://fondation-ecole-internationale-st-sacrement.square.site/  
 

🙋♂️ Vous n’êtes pas du type boisson chaude mais aimeriez tout de même contribuer à cette levée de fonds ? Sachez 

que la Fondation émettra un reçu pour crédit d’impôt pour tout don supérieur à 20$. Pour donner https://fondation-ecole-
internationale-st-sacrement.square.site/shop/dons-en-argent/3  
 
N’oubliez pas que les 3 meilleurs vendeurs de l’école remporteront une pause chocolat chaud pour toute leur classe !  
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/fondationecoleinternationale  
 
Votre participation est grandement appréciée,  
 

 
 

 DÉFI ACTIF 

 
Tout au long de l’année, des défis actifs seront proposés à l’ensemble des élèves de l’école. Nous avons eu notre premier 
défi dans la semaine du 1er novembre. Il s’agissait de faire à chaque jour des « jumping jacks », avec comme objectif 
d’atteindre un total de 17 000 jumping jacks à la fin de la semaine pour l’ensemble de l’école. 
 
Les adultes et les élèves se sont vraiment impliqués dans ce défi et ont fracassé des records en faisant un grand total 
de 56 524 jumping jacks !!! Bravo à tous pour ce bel exploit! Les élèves se méritent une récréation prolongée avec leur 
enseignant afin de prolonger le plaisir et les occasions de bouger. 
 
 
 

 REPRISE DE PHOTO SCOLAIRE 

 

La reprise de photo scolaire pour les élèves absents le 4 octobre dernier aura lieu le 17 novembre prochain, entre 13h 
et 14h. 
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 CONNAÎTRE SON CERVEAU, C’EST IMPORTANT! 

 
Comprendre le fonctionnement de notre cerveau et comment en prendre soin favorise son développement et les 
apprentissages. C’est pourquoi dans les dernières semaines, un atelier sur le fonctionnement du cerveau a été donné 
dans chacun des groupes de l’école. Cet atelier est basé sur la formation d’Annick Pelletier, orthopédagogue de renom, 
reçue en 2019-2020 et est adapté à une clientèle de primaire. 
 
Dans certains groupes, ce sont les enseignants qui ont fait l’atelier. Dans d’autres, c’est un élève de l’école, Mathias 
Dompierre-Rodrigue de 5e année, qui a assuré l’animation. Mathias est un animateur hors pair! Il a fait un travail 
exceptionnel et a réalisé son mandat de façon magistrale. Nous sommes très fiers de lui! 
 
Grâce à un financement de la Fondation Monique-Fitzback, l’école s’est procuré plusieurs jeux de société qui permettent 
le développement des fonctions exécutives et favorisent le développement de compétences essentielles aux 
apprentissages. Ces jeux peuvent être empruntés par les enseignants afin de les rendre accessibles aux élèves. 
 

Prenez note que la semaine du 15 novembre sera spéciale. Ce sera une semaine sans devoir, ni leçon. 
Nous vous encourageons à profiter de ce petit répit pour faire d’autres activités avec vos enfants comme 
jouer dehors ou à des jeux de société. De plus, la journée du 17 novembre est déclarée « journée sans 
écran », à l’école comme à la maison. Ainsi, les activités pédagogiques prévues lors de cette journée 
seront réalisées sans outil technologique, ni tableau interactif. À la maison, nous vous encourageons à 
ranger les tablettes et à fermer la télé au profit de d’autres activités. 

 
 
 

 PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 

 
L’AGENTIVITÉ 
 
Selon l’Office québécois de la langue française, l’agentivité est la faculté, pour un agent, d'agir et d'influencer les 
événements et les êtres. On veut donc que les apprenants soient engagés et responsables de leur apprentissage. 
 
Les élèves ont des opinions, font des choix et s'approprient leur propre apprentissage. Quand les élèves font preuve 
d'agentivité, la relation entre l'enseignant et les élèves devient un partenariat. Les élèves ayant un sens aigu de 
l'autoefficacité renvoient un sentiment d'agentivité plus fort à la communauté d'apprentissage. La communauté 
d'apprentissage soutient l'agentivité et encourage l'autoefficacité. 
 
L’école tient à souligner l’engagement de certains de ses élèves qui ont su faire preuve d’une belle agentivité. Vous 
avez donc ci-dessous les étoiles de l’agentivité de novembre 2021. 
 

CLASSE DE MME GABRIELLE CLASSE DE MME ISABELLE CLASSE DE MME ALICE 

Zoé Scanu 
Aurélie Turgeon 

Clara Guillemette 
Madj Farha 

Anna Jollain 
Paul Blactot 

   

CLASSE DE MME MARIE-JOSÉE CLASSE DE MME VIRGINIE CLASSE DE MONSIEUR MATHIEU 

Louise Starostina 
Alice Comeau 

Madison Lépine 
Charlotte Mercier 
Léonie De Roy 

Noah Toffin 
Justine Drolet 

   

CLASSE DE MME ANNIE CLASSE DE MME CHRISTINE CLASSE DE MME NATHALIE 

Willy-Sébastien Etoundi Ndomb 
Aurelia Kinsella Frenette 

Ludovic Paquette 
Margot Granger 

Emilia Duval-Angel 
Gabriel Cabana-Rodriguez 

   



CLASSE DE MME CAROLINE CLASSE DE MME MICHÈLE CLASSE DE MME STÉPHANIE 

Justine Leclercq 
Éloïse Bonneau 

Louis Morency 
Adèle Plourde 

Cézanne Arrien-Turmel 
Victor Dupont 

   

CLASSE DE MME CHANTAL D. CLASSE DE MME ISABELLE B. CLASSE DE MME CHANTAL H. 

Léa Pépin 
Malcolm Ourzé Charrette 

Mathilde Gagnon 
Victoria Brosius 

Jeanne Béland 
Elizabeth Plante 

   

 CLASSE DE MADAME JULIE  

 
Anaïs Lachi 

Émile Bonneau 
 

   

MISS PASCALE - ANGLAIS 
MADAME MARIE-ÈVE 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
MADAME VALÉRIE - MUSIQUE 

Nicolas Paquin 
Zak Perron Thivierge 

Romane Goesel 
Joséphine Tessier 

Le Tuong Nguyen 
Annabelle Bedard 

Félix Clément 

Lune Faug 
Arthur Thivierge 
Émile Templier 

Sofia Santos-Hébert 
Léonie De Roy 
Rosalie Laprise 

  
 

 

 ENGLISH CORNER 

 

Vous trouverez en pièce jointe un document offrant des suggestions d’enrichissement en anglais, répertoriées par niveau. 
 
Vous trouverez également un « English corner » sur le site Internet de l’école où les ressources en lien avec l’anglais 
seront regroupées. 
 
Bravo à Mme Pascale pour la création de son « english club » où les élèves peuvent discuter et parfaire leurs 
compétences en anglais oral! 
 
 
 
 
Marie-Claude Joly, directrice 


