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Semaine des enseignants du 3 au 7 février 2020 

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! 
 

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. Vous aurez à signer un contrat d’engagement à cet effet lors de 
la réinscription de votre enfant en février 2020.  

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

 

Voyage, voyage! 

Nous remarquons que plusieurs élèves s’absentent pour de longues périodes 
pendant les jours de classe pour aller en voyage. Ces absences peuvent être 

Dates importantes 

7 février Arrêt pédagogique 

5 février  Carnaval 

14 février Journée pédagogique 

26 février Journée pédagogique 

28 février Arrêt pédagogique 
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problématiques pendant les périodes d’évaluation. Aussi, il devient difficile pour 
les enseignants de gérer le contenu à enseigner lorsque plusieurs élèves 
s’absentent. À cause de cette situation, les récupérations servent de rattrapage 
plutôt que de consolidation.  

Merci de porter une attention particulière et de choisir les périodes de congé 
pour voyager.  

Code de vie : Je respecte mes pairs en paroles et en gestes 

La règle que nous travaillerons au mois de février avec les élèves est : Je respecte 
mes pairs en paroles et en gestes. Les élèves de l’école sont tous invités à avoir les 
comportements attendus en matière de respect. Prenez un moment pour discuter 
avec votre enfant de cette règle et voyez comment la transférer à la maison avec 
lui. Un petit guide en pièce jointe vous permettra d’accompagner vos discussions.  

Le dépistage de la pédiculose  

 Selon les dernières recommandations de l’Agence de la santé et des services 
sociaux des Laurentides, procéder à la vérification systématique des 
poux dans les classes n’est plus une pratique recommandée. Ainsi, 
nous vous demandons d’être vigilants et d’examiner régulièrement 
la tête de vos enfants.  

Afin d’éviter la propagation, nous vous demandons d’aviser l’école si vous 
détectiez la présence de ces petites bestioles sur la tête de vos enfants. 

L’organisation du service 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 
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s’agit donc d’une démarche dynamique, en constante évolution, car les enfants 
peuvent vivre des difficultés à tout moment de l’année. 

Publicité de notre commanditaire pour le carnaval 
 
Vous avez un party ou une fête d’enfants à organiser, La roulotte rose est 
là pour vous! La roulotte rose propose des animations organisées pour tout 
type événement consacré aux enfants; fête d'entreprise, levée de fond, 
histoire animée, déguisement, maquillage des animations ludiques pour 
transformer votre événement en moment coloré, créatif et festif! 
 
Appelez pour plus d'information! 514-219-3873 
 
Visitez le site internet : laroulotterose.com 

 

 

 

Nicole Attivissimo 

Directrice 


