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Semaine des enseignants du 5 au 9 février 2018 

Je profite de cette tribune pour souligner le travail des enseignants.  Leurs 

interventions, leur amour pour les élèves et leur professionnalisme font toute la 

différence dans la vie de vos enfants.  Ici, à l’école Cœur à cœur, nous avons une 

équipe engagée et nous croyons sincèrement que les enseignants se dévouent 

et donnent des ailes à vos enfants.  N’hésitez pas à remercier le personnel 

enseignant qui œuvre au quotidien auprès de votre enfant… leur contribution et 

leur travail sont inestimables, mais surtout essentiels à la réussite de votre enfant! 

 

Concours Solidarité-École Caisse populaire Desjardins 

Grâce au concours Solidarité-École de la Caisse populaire Desjardins, l’école Cœur 

à cœur s’est remettre la somme de 5500$ pour l’achat de Chromebook, 

technologie très intéressante pour les apprentissages et les projets de nos élèves. 

Le concours était adressé aux écoles primaires et secondaires situées dans la 

localité de la Caisse. Sensible à la réussite scolaire et consciente des nombreux 

besoins des écoles, la Caisse a initié ce projet visant l’amélioration de la qualité de 

vie des élèves. 

 

Coéducation – signature et engagement 

C’est votre présence en classe, de jour, qui nous permet de vivre de belles 

activités, qui nous permet de travailler en petits groupes avec vos enfants et qui 

nous permet de faire de notre milieu un endroit avec un esprit communautaire. 

Tous les élèves de l’école profitent de votre présence.    

Dates importantes 

7 février Arrêt pédagogique 

16 février  Carnaval 

19 février Journée pédagogique 

21 février Arrêt pédagogique 
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Il faut se rappeler que cette coéducation est une condition d’admission à l’école 

Cœur à cœur l’Alternative. Vous aurez à signer un contrat d’engagement à cet 

effet lors de l’inscription de votre enfant en février 2018.  

5. J’accepte d’assister aux assemblées générales, à la première réunion 

d’information du groupe classe et aux trois rencontres Parents, Élève, 

Enseignant (PEE) ; 

 

6. J’accepte l’implication minimale des parents, soit trois heures par mois dont 

deux sont allouées à la coéducation (non cumulative) ;  

 

7. À défaut de respecter les points 5 et 6, je reconnais à la direction de l’école 

le droit de reconsidérer la réinscription de l’enfant ;  

 

Merci de votre implication, votre présence est essentielle pour notre école ! 

 

Février, Mois de la culture à l’école! 

Sous l’initiative du gouvernement du Québec, le Mois de la culture à l'école se 

déroule chaque année, en février. Le personnel enseignant et les élèves des écoles 

primaires et secondaires sont invités à faire de cet événement un temps fort qui 

met en lumière le caractère culturel des apprentissages. 

Pour tous les détails sur la thématique 2018 : http://bit.ly/1PQMupM 

 

Campagne de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu? 

 

Initiée par la Fédération des transporteurs par autobus, la campagne provinciale 

de sécurité en transport scolaire se déroulera du 29 janvier au 9 février 2018. 

 

L’objectif : sensibiliser tous les publics à l’importance de la sécurité en transport 

scolaire. Adoptons des comportements sécuritaires à bord et autour des autobus! 

Le slogan M'as-tu vu? rappelle aux usagers de la route l'importance d'être attentifs 

à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Ce slogan tient aussi 

à rappeler aux écoliers de s'assurer d'être vus en tout temps par le conducteur de 

l’autobus! 

Visionnez la capsule vidéo réalisée l’an passé par la CSSMI à l’occasion de la 

campagne 2017 : https://vimeo.com/196897791 

Tous les détails sur la campagne 2018 : www.mastuvu.info  

 

 

http://bit.ly/1PQMupM
https://vimeo.com/196897791
http://www.mastuvu.info/
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Journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2018 

Mouvement à l’échelle provinciale sous le thème Vos gestes, un + pour leur réussite, 

les Journées de la persévérance scolaire sont l’occasion de rappeler aux élèves, 

jeunes et adultes, l’importance de persévérer pour réussir. Voici des trucs pour 

encourager votre enfant : 

Intéressez-vous à ses apprentissages dès le primaire en établissant une bonne 

discipline et des habitudes routinières. 

Développez son autonomie et son sens de l’organisation. Faites-lui confiance! 

Continuez à manifester votre intérêt même lorsqu’il est au secondaire. Offrez-lui 

de l’aide s’il éprouve des difficultés. 

Valorisez l’importance de l’éducation et du diplôme, en stimulant ses intérêts 

pour des choix d’avenir. 

 

VOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


