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Départ des secrétaires 
 
Nous avons le regret de vous annoncer le départ de nos deux secrétaires, Madame Marielle et Mme 
Nathalie.  À compter du 21 octobre prochain, elles iront relever de nouveaux défis dans d’autres écoles.  
Nous tenons à les remercier pour tout ce qu’elles ont fait pour l’école et nous leur souhaitons la 
meilleure des chances dans leurs nouvelles fonctions respectives.  Elles nous manqueront 
énormément.  
 

Halloween 
 

Le jeudi 31 octobre prochain, les élèves pourront se costumer toute la journée 
pour venir à l’école. 

Par contre, nous n’accepterons pas les accessoires prônant la violence (armes, 
épées, sang, bâton, etc.) ainsi que les masques. 

Vous recevrez une feuille, sous peu, concernant cette journée, par courriel. 

Oublis dans les classes 
 

o Il est interdit aux élèves et aux parents de retourner dans les classes après l’école. 
 

o Si votre enfant a oublié des effets scolaires (cahiers ou manuels), il doit trouver un moyen pour 
faire son travail. 

 
o Cette règle ne s’applique pas pour les lunettes, les clés de maison et les médicaments, mais il devra 

être accompagné d’un membre du personnel de l’école. 

 

Première communication 
 
Prendre note que vous allez recevoir la première communication écrite concernant votre enfant, lors 
de la semaine du 7 octobre. Cette première communication vous informe des apprentissages amorcés 
et du comportement de votre enfant depuis le début de l’année scolaire. 



 

Volet international 

 
Voici la mission de l’IB.  Nous nous basons sur cette mission pour enseigner, travailler et prendre des 
décisions dans notre école.  L’apprenant est au cœur de ces décisions.  Cette mission est extraite du 
programme primaire. 
 
« L’Organisation du Baccalauréat International (IB) a pour but de développer chez les jeunes la curiosité 
intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur 
et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. À cette fin, l’IB collabore 
avec des établissements scolaires, des gouvernements et des organisations internationales pour mettre 
au point des programmes d’éducation internationale stimulants et des méthodes d’évaluation 
rigoureuses.  Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au 
long de leur vie, à être empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant différents, 
puissent aussi être dans le vrai. » À partir de janvier 2019, il y aura des changements apportés au 
programme primaire international. Nous vous informerons de ces changements au cours de l’année 
scolaire 2018-2019. 

Saviez-vous que le site ibo.org comprend des informations sur le programme primaire pour les parents ? Voici le 
lien pour y accéder : https://ibo.org/fr/information-for-parents/pyp-for-parents/. Vous pourrez y trouver des 
informations complémentaires à celles présentées dans l’agenda de votre enfant. 

Nous ajouterons sous peu un onglet dédié au volet international sur notre site. Nous pourrons ainsi vous 
présenter des capsules d’information sur différents éléments du programme tout au long de l’année. 

En attendant, voici quelques nouvelles : 

· Nos apprenants de 6e ont choisi le thème de l’exposition qui aura lieu le 8 avril 2020 : les civilisations 
disparues. 

· Le service de garde débutera bientôt les répétitions pour la pièce de théâtre qui sera présentée à Noël. Les 
profils travaillés à travers ce module sont entre autres les profils ouvert d’esprit et altruiste. 

Nous vous tiendrons informés lorsque de nouvelles capsules d’information seront disponibles sur le site de 
l’école. 

 

Activités parascolaires 
o  

Il y aura des activités parascolaires sur l’heure du diner cet automne soit : les échecs et le karaté.  Les 
inscriptions ont eu lieu du 16 au 27 septembre 2019 et les activités débutent dans la semaine du 7 
octobre (sauf pour le karaté qui débute le 4 octobre).  Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu’au 30 
septembre pour inscrire votre enfant.  Veuillez prendre note que les groupes d’échecs sont complets. 

 

 



 

Retour des élèves à l’école après un retard 
 
Nous revenons sur l’importance, dans la mesure du possible, de prendre les rendez-
vous en dehors des heures de classe.  Ainsi votre enfant ne manque rien au niveau 
académique. Lorsque vous ne pouvez faire autrement, le retour en classe après le 
rendez-vous est toujours souhaitable. 

 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de vous rendre directement dans la classe de votre enfant, soit 
pour rencontrer l’enseignant(e) ou juste pour aller le reconduire. Nous comprenons l’inquiétude des 
parents d’élèves au préscolaire, mais soyez sans crainte, ils sont bons et ils connaissent déjà bien 
l’école.  

 

Fin de journée 
 
Il est primordial que vous prévoyiez les déplacements de votre enfant en fin de journée. Vous inscrivez 
une note dans son agenda afin que l’enseignante soit informée. En cas d’imprévu, vous avez jusqu’à  
15 h 15 pour téléphoner au secrétariat. Après 15 h 15, il est très difficile pour nous de répondre à cette 
demande. Nous n’irons pas dans les autobus chercher des élèves et vous n’êtes pas autorisé à le faire. 
Vous comprendrez que c’est pour la sécurité de vos enfants que nous appliquons ces règles. 

 

Parlement à l’école 

Élections  
 
Le Parlement sera actif encore une fois cette année afin de rendre la vie scolaire plus dynamique grâce 
à des apprenants engagés.  Les élections auront lieu le lundi 21 octobre afin d’élire nos futurs députés 
de la 3e à la 6e année. Bonne campagne électorale à tous ! 
 
Solidarité et engagement social 
 
Saviez-vous qu’à l’école Terre des jeunes, les membres du Parlement ont voté des lois que nous 
appliquons chaque année. Ainsi… 
 
- nous amassons toutes les lunettes (et leurs accessoires) que vous ne portez plus.  Nous acheminons 
le tout aux optométristes Grimard afin de les envoyer aux gens dans le besoin, en collaboration avec 
Optométristes sans frontière. 
 
- nous amassons aussi les vieux soutien-gorge. Depuis 2008, plus d’un million de dollars a été remis à la 
Fondation du cancer du sein du Québec dans le cadre de la grande opération Osez le donner. 

 
- nous amassons les goupilles de canettes. Une partie des fonds obtenus par la fonte de l'aluminium 
permettent d’offrir des traitements en chambre hyperbare (oxygénothérapie) au jeune Maxim. 
 



- le département de néonatalogie de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont profite également des fonds 
amassés par les goupilles ainsi que par les attaches à pain en plastique. 

 
- nous amassons les stylos, les marqueurs, les feutres et les piles à usage unique non-fonctionnels en 
collaboration avec Bureau en gros. 
 
                                 
Tous ces objets peuvent être déposés à l'entrée principale de l'école. S'il vous plait, veuillez trier vos 
goupilles et vos attaches à pain dans les bons tiroirs du meuble à roulettes ou dans la boite prévue à cet 
effet et repartez avec vos sacs de tous genres.  
 

 
Merci à tous pour votre solidarité ! 
 
Le Parlement au primaire 

 

Absence des élèves 
 
Lorsque vous utilisez la boîte vocale pour les absences, nous vous demandons de le faire avant  
9 h 15 le matin.  Par la suite, si vous désirez nous aviser d’une absence ou pour toute autre raison, 
prière de laisser un message au secrétariat au 450-473-9219 poste 3.  De cette façon, vous êtes assurés 
que votre message sera traité dans les délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de lutte 
Nous vous invitons à consulter le site Internet de l’école afin de connaitre notre plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation.  Ci-joint, vous trouverez le formulaire de signalement. 
                  

 
 

FORMULAIRE DE SIGNALEMENT POUR LES ÉCOLES 
 

SITUATIONS D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE 
 

Bonjour, 
 
En complétant ce document, tu dénonces une situation d’intimidation ou de violence que tu as vécue ou dont tu 
as été témoin.  Sois assuré que cette démarche est confidentielle.  
 
À compléter obligatoirement 

 

Type de violence : (si tu peux l’identifier, tu peux cocher plus d’une case) 
 

                  Physique            Verbale             Par voie électronique            Sociale 
                     

          Discrimination            Intimidation             En lien avec la sexualité    
           

 
 

À compléter obligatoirement 
 

Nom de l’élève ou des élèves impliqués : 
 

   
   

 
 

À compléter obligatoirement 
 

Explique la situation d’intimidation ou de violence. 
     
     
     
     

 

Ce genre d’incident s’était-il déjà produit?  Oui                   Non                    Je ne sais pas 
   

Si oui, indique le nombre de fois :  Et depuis combien de temps?  

 

As-tu d’autres choses à dire sur cette situation?  (Par exemple : les personnes à qui tu en as parlé, etc.) 

     
     
     

 

À compléter obligatoirement 
 
 

Ton nom :  Date :  
 
 

Merci d’avoir complété ce document.  Tu viens de poser un geste courageux qui t’aidera et aidera les autres 
élèves de l’école à se sentir en sécurité.  Un adulte de l’école communiquera avec toi de manière confidentielle 
pour faire le suivi. Tu dois déposer ce formulaire dans la boîte prévue dans l’entrée de l’école. 



Conseil d’établissement 
 

Membres 
 

Lors de l'assemblée générale de parents tenue le 3 septembre, il y a eu élection des nouveaux 
membres au conseil d'établissement. Donc, pour l'année 2019-2020, le conseil d'établissement est 
formé de : 

Dominique Audet, représentante, comité de 
parents 

Mme Martine Carrière, technicienne en service 
de garde 

Mme Amal Benzzahhaf, parent substitut Mme Évelyne Lamanque, enseignante 

M. Francis Carrier , parent Mme Lorraine Leroux, enseignante  

M. Joey Champagne, parent Mme Melissa Robillard, directrice 

M. Jean-Philippe Dionne, parent M. Éric Pigeon, enseignant 

Mme Julie Gauthier, parent Mme Nathalie St-Jean, enseignante 

Mme Maryse Taillefer, parent Mme Suzanne Allard et Mme Catherine Sauvé, 
enseignantes substituts 

 
 

La première séance du conseil d’établissement se déroulera le mardi 8 octobre à 19 h au salon du 
personnel de l’école. Les parents membres du C.É. invitent tous les parents à venir assister aux 
rencontres.  Plusieurs sujets très intéressants y sont discutés. 
 

Ordre du jour du conseil d’établissement du mardi 8 octobre 2019 
 

 Accueil des nouveaux membres 

 Nomination d’une secrétaire de réunion (désignée par la direction de l’école) 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 8 octobre 2019 

 Lecture et adoption du procès-verbal du 17 juin 2019 

 Élection à la présidence (article 56) 

 Élection du substitut au président ou à la présidence (article 60) 

 Autorisation pour la communication des renseignements nominatifs 

 Nomination des représentants (es) de la communauté (article 42) 

 Adoption des règles de régie interne 

 Calendrier des réunions (jours, dates, heure et lieu des réunions) 

 Dénonciation d’intérêt (article 70) 

 Point du public 

 Bloc information : 
1. Président  
2.  Délégué au comité de parents 
3.  OPP 

 

4.  Direction et personnel de l’école 
 

 

 Parascolaire automne 2019 



 Consultation « Calendrier scolaire 2019-2020 » 

 Consultation “Cadre d'organisation scolaire 2019-2022” 

 Consultation “Révision de la Politique OS-01 relative à l'admission,  à l'inscription et à la  
répartition des élèves dans nos établissements”  

 Sorties et/ou activités éducatives 
 
 
 
 
. 

 



Octobre 2019 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 

1 

2e année : Arrêt 
pédagogique pm 

2 

19 h : Rencontre OPP 

3 

3e année :  AVSEC 

(Service d’animation 
de vie spirituelle et 
d’engagement 
communautaire) 

4 

1re année : Arrêt 
pédagogique pm 

7 

 

 

 

 

8 

19h : Rencontre du 
CÉ128 

8 

 

10  

1re année : Module 5 
sens : visite d’une 
personne semi-voyante. 

 

 

11 
1re année : « GUÊPE » 
Activités sur les 5 sens 
au parc des Moissons. 

3e année : Atelier 
de poterie 

14 

 

CONGÉ 

 

 

15 

 

16 

 

17 Jour qui devient 
un lundi 

 

18 

1re et 2e année : AVSEC 

21 
Élections fédérales – 
Jour régulier de 
classe 

Élection parlement 
école 

22 

 

23 

3e année : Archéophone 

4e année : Arrêt 
pédagogique pm 

24  

JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

« Le monde d’Ubisoft » 

25 

6e année : Sortie 
Centrale Beauharnois 

 

28 

 

29 

3e année : Arrêt 
pédagogique pm 

30 

Présco : Arrêt 
pédagogique pm 

31 Halloween 

5e année : Arrêt 
pédagogique pm 

1er novembre 

Pédagogique 

R e m i s e  d e s  p r e m i è r e s  c o m m u n i c a t i o n s  



 

Pensée du mois… 

 

 
Il y a très longtemps, alors que les ponts n’existaient pas encore, un vieil homme 

vivait au bord d’une rivière. 
 

Quand les gens avaient besoin d’aller sur l’autre rive, ils venaient le voir pour lui 

demander de traverser la rivière.  C’est pourquoi on l’appelait « le passeur ».  
 

Il avait construit une sorte de radeau flottant, et c’est sur ce bateau improvisé que 

les gens devaient monter avec lui pour se rendre sur la berge opposée.  Le passeur 
avait également installé une sorte de liane attachée à deux gros chênes, qui le 
guidait d’une rive à l’autre. 
 

Quand les gens venaient le voir, le passeur regardait la personne dans les yeux, et 

si elle semblait honnête et sincère, il acceptait qu’elle monte sur son bateau sans se 
soucier qu’elle soit femme ou homme, belle ou laide, grosse ou petite, dégoûtante 
ou propre, vieille ou jeune, noire ou blanche, pauvre ou riche. 
 

Parfois quand la personne avait peur, il la rassurait de son mieux, mais jamais il 

ne l’embarquait de force.  
 

Par contre, il y avait une condition essentielle, celle de demander à l’individu de 

ramer avec lui et de tirer sur la liane, pour faire avancer le traversier.  Le passager 
devait participer et faire des efforts pour seconder le passeur. 
 

Souvent la personne n’était pas très forte.  Parfois, elle était malhabile.  Alors la 

traversée prenait plus de temps, mais le passeur faisait avancer le bateau avec elle, 
jusqu’à ce qu’il atteint l’autre rive. Parfois aussi, il y avait des vents forts, des 
orages et des températures plus froides.  Dans ces circonstances, la traversée était 
plus difficile et plus longue, mais le passager et le passeur redoublaient alors 
d’ardeur pour effectuer le voyage et arriver à bon port. 
 

Parvenue sur l’autre rive, la personne était toujours très contente d’elle-même, 

puisqu’elle avait traversé la rivière … avec l’aide du passeur ! 
 
 
Source Dufour (1993 p. 228-229) 
 
 
 
 

Melissa Robillard 
Directrice        
 
 


