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Bulletin et prise de rendez-vous pour les rencontres PEE 
(parents-enfant-enseignant) 

Vous recevrez une invitation pour la rencontre avec l’enseignant de votre 

enfant au regard de son premier bulletin.  Il est important de prendre 

rendez-vous avec l’enseignante afin de discuter, en compagnie de votre 

enfant de son cheminement.  Il est également possible de rencontrer 

Nancy et Émilie, les orthopédagogues.   

Pour cette prise de rendez-vous, nous utiliserons un système de réservation 

en ligne en utilisant le lien suivant : 

http://coeuracoeur.datedechoix.com 

Veuillez prendre note que le système de réservation sera accessible 

à partir du lundi 12 novembre dès 12h00. Toutes les inscriptions faites 

avant cette date seront systématiquement annulées. 

Procédure : 

Pour accéder au système de réservation, il faut cliquer sur le lien.  Mais 

avant, assurez-vous de prendre connaissance des étapes suivantes : 

Dates importantes 

9 novembre Arrêt pédagogique 

20 novembre Conseil d’établissement 

22 novembre Soirée rencontres PEE 

23 novembre Journée pédagogique-rencontres PEE 

30 novembre Arrêt pédagogique 
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1. Sélectionner le cycle de votre enfant; 

2. Cliquer sur le nom de l’enseignant(e) de votre enfant; 

3. Cliquer sur la plage horaire que vous souhaitez réserver; 

4. Compléter les champs obligatoires en prenant soin d’indiquer le nom 

de votre enfant et non le vôtre pour faciliter le suivi de 

l’enseignant(e).  Veuillez spécifier votre adresse courriel. 

Si vous éprouvez un problème technique, veuillez entrer en contact avec 

le secrétariat de l’école pour avoir du support. 

IMPORTANT : une notification est envoyée automatiquement à 

l’enseignant(e).  La plage horaire sélectionnée devient donc votre heure 

de rendez-vous qui vous est attribuée.  Cependant, il est possible qu’il y ait 

des changements pour répondre à certaines contraintes. Le cas échéant, 

nous entrerons en contact avec vous. 

Fête familiale d’Halloween! 

Le vendredi 26 octobre dernier avait lieu une fête familiale 

d’Halloween dans notre école. Plus de 650 personnes costumées 

se sont présentées à cette fête organisée par le comité des 

événements spéciaux d’Halloween. Les hôtes de la fête nous ont 

fait vibrer au son d’une musique entraînante dans l’activité de danse. Ils 

nous ont aussi permis de montrer nos talents d’artistes à l’atelier dessin. Et 

pour couronner le tout, nous avons pu immortaliser cette soirée en photos 

au décor d’Halloween.  

Un immense merci au comité organisateur et aux participants pour cette 

soirée mémorable! 
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Collations 

 

Une collation santé est toujours gagnante ! Elle permet de procurer 

l’énergie nécessaire pour être attentif et actif ! Elle se veut donc 

savoureuse et nutritive. 

Les meilleurs choix de collations sont :  

-Fruits et légumes 

-Fromage et yogourt 

-Jus de fruits 100% purs  

Intimidation et conflits- quelle différence?  

Notre priorité :  

 Un milieu de vie sain et sécuritaire pour vos enfants.  

Nos actions :  

- Au quotidien, le personnel de l’école outille les enfants afin qu’ils 

apprennent à vivre en société, en respectant le code de vie de l’école. 

 - Une sensibilisation auprès de tous les élèves de l’école est faite afin qu’ils 

comprennent bien la différence entre conflit et intimidation.  

 Conflit : situation qui survient entre deux enfants, qui se règle avec ou 

sans aide de la part de l’adulte,  

Intimidation : il s’agit d’une situation où un rapport de force s’établit, dans 

le but de faire du tort (ex. un plus vieux qui en menace un plus jeune par 

exemple), qui se répète sur une certaine période de temps et qui cause 

de la détresse chez la victime.  

Soyons attentifs en tant qu’adultes au vocabulaire que nous utilisons avec 

les enfants : eux savent très bien la différence entre conflits et intimidation. 

 

Agissons positivement! L’école est un lieu d’apprentissage! 

Nicole Attivissimo 
Directrice 


