
Le TransParent 
Feuillet d’information aux parents 

 
Le TransParent fournit divers renseignements importants (dates, congés, réunions, etc.) qui ne seront pas répétés au cours du mois. Bonne lecture! 

 
 
 

Dates importantes en       2021 
Vendredi 7 * Récréation prolongée en PM 

Dimanche 9  

Semaine 10 au 14 
* Matins actifs – Workout  
Semaine des services de garde 

Mardi 11 Séance du Conseil d’établissement à 19 h 

Mercredi 12 Journée pédagogique  

Semaine 17 au 21 * «J’arrive à l’école en vélo» 

Lundi 24 Congé – Journée nationale des patriotes 

Vendredi 28 * Danse  

* Plus de détails à la rubrique « Mai : mois de l’activité physique » 

 

 

 

 

CONFÉRENCES WEB « AIDER SON ENFANT » 

 

 

C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que l’école Alpha est abonnée aux 

conférences Web Aidersonenfant.com. Offertes aux parents et enseignants, ces conférences 

de grande qualité vous offrent l’opportunité d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des 

sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité offrant des outils simples et concrets. 

 

Pour avoir accès aux conférences choisies par notre école, veuillez cliquer sur le premier lien ci-dessous et suivre les 

instructions du guide pour ensuite utiliser le second lien «Création de compte» pour découvrir les conférences offertes. 

 

Guide de création de compte 

https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 

 

Lien de création de compte 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=JFQvkmNyUSn5MKYV72uTRpGbZLoEHX 

 

Vous aurez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 15 août 2021 et vous pourrez les consulter autant de 

fois que vous le désirez! 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
https://aidersonenfant.com/associer/?key=JFQvkmNyUSn5MKYV72uTRpGbZLoEHX


PROJETS SPÉCIAUX 3e CYCLE 

 

Avis aux parents des élèves actuellement en 4e
 et 5e

 années. 

 

À l’école ALPHA, les élèves du 3e cycle (5e et 6e années) vivent ces deux années académiques à partir d’un thème 

spécifique. Bien que ces classes à projet soient à la base des classes régulières, les projets sont proposés afin de 

favoriser la motivation des élèves.  

 

En vue de la prochaine année scolaire 2021-2022, nous vous avons fait parvenir par courriel un document explicatif 

quant aux différents projets offerts, ainsi qu’un lien vers un sondage vous invitant à inscrire la préférence de votre 

enfant parmi les options suivantes :  

 

5e année : Sciences et technologie – Arts et théâtre – Sports et saines habitudes de vie 

6e année : Sports et saines habitudes de vie – Multimédia – Voyage autour du monde – Anglais intensif 

 

ATTENTION : Vous avez jusqu’au 14 mai 2021 pour remplir le sondage en ligne (voir le courriel transmis pour tous 

les détails).  

 

 

MAI : MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 

Nous voici arrivés au mois de mai, c'est le mois de l'activité physique. De belles activités seront mises en place tout au 

long du mois pour que nos élèves soient actifs. Merci à nos élèves des groupes sport qui seront sollicités pour nous 

aider. Voici la programmation: 

 

Vendredi 7 mai Récréation prolongée en après-midi. 

Semaine du 10 mai Matins actifs en meet avec le groupe 612 (classe à projet sport). Toute la semaine, les élèves 

de ce groupe animeront un workout de quelques minutes. 

Semaine du 17 mai « J'arrive à l'école en vélo »: Nous encourageons les élèves à se rendre à l'école en vélo. 

Madame Nadine, l’enseignante en éducation physique, sera présente tous les matins pour 

aider les élèves à attacher leur vélo à la clôture de la cour centrale ou dans le débarcadère. 

Nous sollicitons votre aide pour encourager votre enfant à faire du vélo, c'est une très bonne 

habitude à prendre.  

Vendredi 28 mai Nous ferons une danse (Jérusalem) durant une récréation prolongée. Voici un lien si votre 

enfant souhaite se pratiquer. Vous pouvez également l'apprendre avec votre enfant: 

https://youtu.be/zrKyX669few 

 

De plus, nous encourageons les élèves à faire des activités physiques au retour à la maison et c'est aussi une belle 

occasion de bouger avec eux. Nous invitons également les enseignants à faire des pauses actives durant la journée. 

D'ailleurs, il est recommandé faire au moins une heure d'activité physique par jour, surtout pour les enfants. 

 

N'oubliez pas que les enfants actifs sont plus concentrés et productifs au niveau académique, c'est prouvé. 

 

Voici un lien pour plusieurs idées d'activités que vous pouvez faire avec votre enfant:  

https://docs.google.com/presentation/d/1gUwL92QkQNv1yewQKurdM0nFb7dVeCcVWhqB3H-kNyA/edit?usp=sharing 

 

Merci et bon sport! 

 

Nadine Rousseau 

Enseignante en éducation physique et à la santé 

  

https://youtu.be/zrKyX669few
https://docs.google.com/presentation/d/1gUwL92QkQNv1yewQKurdM0nFb7dVeCcVWhqB3H-kNyA/edit?usp=sharing


ACTIVITÉS SPORTIVES POUR TOUTE L’ÉCOLE 

 

Le conseil d’établissement a réservé 5 $/enfant (environ 4 000 $) des fonds spéciaux pour favoriser l’activité physique 
pour tous les élèves de l’école. 
 
L’équipe de l’éducation physique a opté pour initier les élèves à 4 superbes activités offertes par des spécialistes en la 
matière. 
 

Préscolaire et 1er cycle (lundi 3 mai et mercredi 5 mai 2021) 

 
MINI « TRAMPO-FIT » offert par le studio Moov 

 Mini-trampoline individuel 

 Cours d’entraînement sur musique rythmée 

 Parcours de locomotion dynamique 
 
 

2e cycle 

 
3e année (jeudi 13 mai) :  
Atelier BALLON OMNIKIN (ballon gonflé) offert par OMNIKIN QUÉBEC 

 Jeu innovateur, complètement nouveau et inédit 
 
4e année (lundi 10 mai) :  
Activité d’initiation à l’ESCRIME offerte par le club LES SEIGNEURS DE LA RIVE-NORD 

 Initiation aux activités de duel 

 Matériel professionnel et sécuritaire, adapté pour les activités scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e cycle (mardi 27 avril, mercredi 28 avril et vendredi 30 avril) 

 
MINI-TENNIS (offert par Raphaël Maheu, spécialiste de tennis et enseignant 
1er et 2e cycle) 

 Avec la mesure à l’école « On bouge », nous avons fait l’achat de 
superbes filets de mini-tennis amovibles 

 C’est l’occasion toute trouvée pour en faire profiter les élèves 

 Sous forme de jeu d’habiletés, d’activités de manipulation, les jeunes 
vont apprendre les bases du mini-tennis 

 
 

Catherine, Nadine, Raphaël, Chantal et Nathalie 
Éducateurs physiques  



TABLEAU INTERACTIF 

 

Un tableau interactif a été installé récemment dans le grand gymnase de 

l'école Alpha. Les élèves de la 4e à la 6e année pourront en bénéficier. Le tout 

a été réalisé grâce aux campagnes de financement versées aux fonds 

spéciaux gérés par le conseil d'établissement. Merci aux parents de soutenir 

les enseignants de l'école et un merci spécial à nos enseignants d'éducation 

physique si dévoués et engagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÉE ORTHOGRAPHE-O-THON 

 
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la dictée 

Orthographe-o-thon qui s’est tenue le vendredi 9 avril dernier. Cette 

activité aura permis de cumuler une somme de plus de 15 000 $ qui 

servira à financer différents projets, dont l’aménagement de classes 

extérieures. Quatre certificats cadeaux de 75 $ ont été tirés parmi les 

élèves qui ont contribué au succès de cette campagne. Les gagnants 

sont : Romane Grenier (gr.052), Étienne Lepage (gr.823), Éloy Dubois 

(gr.105) et Zack-Anthony Forget (gr.923).  

 

 
 

 

SUBVENTION ACCORDÉE PAR LA FONDATION ROSEMÈRE 

 
La Fondation Rosemère a accordé à l'école Alpha une subvention de 1 875 $ pour procéder à l'achat de différents 

articles (pédaliers, tabourets oscillants, tablettes à écriture, bandes élastiques, réglettes de lecture, etc.) expressément 

recommandés par notre ergothérapeute et nos orthopédagogues. Ces articles permettront de répondre aux besoins de 

certains élèves de bouger, d’exercer une décharge motrice, d’avoir une meilleure posture, de maintenir leur attention, 

dans le but d’être plus disponibles pour leurs apprentissages. Vous êtes invités à consulter le site de la Fondation 

Rosemère pour prendre connaissance de leurs activités: http://fondationresemere.com/ 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine séance du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 11 mai 2021 à 19 h et tous les parents sont 

bienvenus à se joindre virtuellement à la rencontre et même de proposer votre sujet au point « Parole au public ». 

 

  

http://fondationresemere.com/


CLIENTÈLE PRÉVUE EN 2021-2022 

 

Cette année, l’école Alpha compte 807 élèves. Pour la prochaine année scolaire 2021-2022, l’école Alpha accueillera 

quelque 830 élèves. Voici le portrait prévisionnel de notre clientèle scolaire : 

 

Niveau/Classe 
Nombre de 

groupes 

Classe régulière préscolaire 5 ans 5 

1re année 5 

2e année 5 

Multi 2e/3e année 1 

3e année 4 

4e année 5 

5e année 4 

6e année 5 

Classe langage 2 

Classe difficultés de comportement 2 

 
 
 

ÉQUITERRE – PANIERS BIOLOGIQUES 

 

Les membres du conseil d'établissement vous invitent à participer à une campagne de financement santé organisée par 

l'organisme environnemental Équiterre. Leur mission est de proposer des solutions concrètes pour accélérer la transition 

vers une société́ où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques qui sont également 

sains et équitables. 

 

À l'école Alpha, nous souhaitons promouvoir une saine alimentation chez les élèves et leur famille. Nous vous proposons 

l'achat d'un panier bio au coût de 32 $ directement de la ferme à votre cuisine. Vous êtes invités à répondre à ce sondage 

qui nous permettra de déterminer combien de paniers nous commanderions. La campagne se déroulerait en octobre 

prochain. Votre réponse ne vous engage pas à un achat. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe1VY52CBuLy-

6x2Taha2vpseJOqw5TW_CcTOYzE7jwJtvDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

 

 

AVIS DE DÉCÈS 

 
C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de madame Lucie Lapierre, éducatrice au service 
de garde en 1re année. Madame Lucie s'est absentée il y a 2 mois à la suite d’un diagnostic de cancer 
des poumons. Elle s'est éteinte le 26 avril à l'âge de 63 ans. 
 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe1VY52CBuLy-6x2Taha2vpseJOqw5TW_CcTOYzE7jwJtvDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe1VY52CBuLy-6x2Taha2vpseJOqw5TW_CcTOYzE7jwJtvDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 

Semaine des services de garde 

Cette année, la semaine des services de garde se déroule du 10 au 14 mai 

sous le thème « La garde scolaire, c’est ici ! ». Des activités se dérouleront 

jusqu'à 17 h tous les jours. Vous recevrez, sous peu, un horaire des activités. 

 

Inscriptions au service des dîneurs 

Merci à tous pour votre précieuse collaboration à retourner le formulaire 

d’inscription. Bien que nous en ayons reçu plusieurs, il nous en manque 

encore. Il est très IMPORTANT de le remplir et de le rapporter à l’école. 

Merci ! 

 

Facturation 

La facturation du mois de juin sera devancée. Vous la recevrez dès le 7 juin 

2021 et elle devra être payée avant le 21 juin 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

 
Voici les sujets de la chronique parents « Ça se passe en mai! » publiée par le CSSMI : 

 Semaine québécoise de la garde scolaire 

 Semaine québécoise des familles 

 Conférences, formations ou ateliers offerts aux parents et aux jeunes 
 

Tous les détails à l’adresse http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai ou en cliquant sur l’encadré ci-

dessous. 

 

 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai

