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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! 
 

Un module dans ma cour! 

Vous avez sans doute entendu parler du projet :  Un module 
dans ma cour! Ce projet nous permettra d’embellir la cour des 
grands et de faire installer un module de jeux. Pour ce faire, 
nous aurons besoin de votre aide. Un tirage sera organisé à 
l’école. Chaque famille aura 10 billets à vendre au prix de 5$ 
chacun. (Les familles qui souhaitent obtenir plus de billets 

pourront s’en procurer en 
rapportant les 10 premiers billets 
vendus au secrétariat.) La vente 
des billets aura lieu du 11 février au 11 mars et le tirage 
aura lieu le 15 mars en pm.  

 

 

 

Dates importantes 

1er février Arrêt pédagogique 

8 février  Carnaval 

15 février Arrêt pédagogique 

19 février Journée pédagogique 



 

Février 2018 
 

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.    

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 2019.  

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

 
L’ORGANISATION DES SERVICES AUX ÉLÈVES  

Afin de répondre aux besoins des élèves, l’organisation de services est notre 
priorité et suit un processus rigoureux dont voici les étapes:  

1. En début d’année, la direction rencontre chaque titulaire en compagnie des 
orthopédagogues afin de dresser le portrait des besoins connus des élèves qui 
forment les groupes. La psychologue, l’orthophoniste et les TES se joignent à nous 
au besoin. 

 2. Durant l’année scolaire, chaque titulaire rencontre l’orthopédagogue attitrée 
à sa classe une fois aux deux semaines afin de partager leurs façons de faire pour 
mieux aider les enfants (suivi indirect). Un service direct est offert à quelques 
enfants selon les besoins et ajusté au courant de l’étape.  

3. A chaque fin d’étape, la direction rencontre les titulaires en compagnie des 
orthopédagogues pour dresser à nouveau le portrait du groupe et ajuster les 
services au besoin.  

4. Tout au cours de l’année, la direction travaille de concert avec les enseignants 
pour connaître les besoins en psychologie et orthophonie et prioriser le tout. Il 
s’agit donc d’une démarche dynamique, en constante évolution, car les enfants 
peuvent vivre des difficultés à tout moment de l’année. 

M’AS-TU VU? CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE 

Du 4 au 15 février, la Fédération des transporteurs par autobus sensibilise la 
population à la sécurité en transport scolaire. 

La sécurité des écoliers, ça regarde tout le monde! 

3 actions simples : 
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1. Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords de la cour 
de l’école. 

2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 

3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, 
particulièrement en présence d’enfants. 

Visitez le site web www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de 
sécurité avec votre enfant à l’aide de jeux et vidéos. 

MATCH SPÉCIAL ARMADA-CSSMI : UNE ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE! 

Samedi 2 février à 19 h au Centre d’Excellence Sports Rousseau (Boisbriand) 

Billet à 9 $ par personne taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 

3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI et redistribués aux établissements pour 
la promotion de saines habitudes de vie. 

Achat de billets - FERMETURE POUR L'ACHAT DE BILLETS 24 H AVANT LE MATCH 

* Réservez directement vos billets en écrivant un courriel à l'adresse 
cssmi@armadahockey.ca 

* Précisez votre nom complet, le nom de l'école de la CSSMI à laquelle vous êtes 
rattachée et le nombre de billets souhaités. Il n'est pas possible de réserver des 
sièges précis par courriel. 

* Vous recevrez un courriel vous confirmant que vous êtes bien sur la liste des 
réservations. 

25 élèves VIP pour une visite du vestiaire 

* 25 élèves auront le privilège de visiter le vestiaire des joueurs lors du match. 

* Si ce privilège vous intéresse, mentionnez-le dans votre courriel de réservation 
de billets en précisant le nom de ou des enfants. 

* Tirage au sort parmi les noms reçus. Un courriel est envoyé aux élèves 
sélectionnés. 

Nicole Attivissimo 

Directrice 


