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          École Marie-Soleil-Tougas 
          3415, place Camus  

Terrebonne, Québec   J6Y 1L2 
          Téléphone : (450) 979-9736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Calendrier du mois de décembre 2018 
 

Mercredi 12 décembre  � Journée pédagogique 

� Conseil d’établissement 19 h  

Mardi 18 décembre  � Dîner de Noël  

Vendredi 21 décembre  � Spectacle de Noël à la Maison des Arts de Laval pour 

les élèves de 2e,3e et 4e années 

Lundi 24 décembre 2018 au  

vendredi 4 janvier 2019 

� Vacances de Noël 

Lundi 7 janvier 2019 � Journée pédagogique 
 

 
 

• Activités pour le mois de décembre 

 

Du 3 au 13 décembre Concours de décorations de portes organisé par le conseil des élèves 
Jeudi 7 décembre  Activité Multi-âge : Fabrication de cartes de Noël 
 
 
Les élèves peuvent participer à créer une ambiance de Noël en portant les éléments nommés ci-
dessus. À chaque jour, une idée différente !  
 
 
Lundi 17 décembre  - Journée chapeaux et accessoires de Noël 
Mardi 18 décembre - Journée rouge - vert -  blanc  
Mercredi 19 décembre - Journée scintillante : (élément qui brille) 
Jeudi 20 décembre - Journée chic  
Vendredi 21 décembre - Journée pyjama 

-  
- Maladies contagieuses 

Nous sollicitons votre collaboration afin de nous permettre d’informer les parents des élèves du groupe 
de votre enfant. Nous vous demandons donc de nous aviser lorsque votre enfant reçoit un diagnostic 
d’une maladie contagieuse, telle que la rougeole, la varicelle, la 5e maladie, le streptocoque, etc.   
Contactez le secrétariat de l’école au 450-979-9736.   

 

 

• Application à télécharger en cas de tempêtes et/ou fermeture d’école.  

 
• Débarcadère   

Afin d’assurer la sécurité des élèves, la circulation automobile est interdite dans le 
débarcadère des autobus devant l’école, entre 7h et 16h45.  
Merci pour votre collaboration. 
 
 

• EPP 

L’encadrement par privilèges se poursuit à l’école.  Les élèves reçoivent des « coupons-soleil » 
pour souligner leurs bons comportements par tout le personnel.   
Nous travaillons une règle vedette par mois. En décembre, nous révisons plusieurs règles.   
 
 



S:\Marie-Soleil-Tougas\Partage\Administration\2018-2019 annee scolaire\Petit Soleil\Ptit_soleil_décembre_18.doc 

 
• Conflit ou intimidation   

Nous avons le pouvoir d’agir sur l’intimidation sous toutes ses formes si, tous, nous travaillons de pair. 
Caroline Leblanc, conseillère en prévention et en traitement de la violence à la CSSMI présente le 
sujet pour y voir plus clair. Il existe une distinction entre une situation de « conflit » et une situation 
« d’intimidation ». Un conflit émerge lorsqu’un différend surgit entre les élèves. Les volontés ou les 
objectifs des personnes impliquées sont incompatibles et un terrain d’entente est difficile à atteindre. 
Dans ce cas, la médiation ou la résolution de conflits sont des interventions à préconiser.  
 
 
Voici les quatre critères qui définissent l’intimidation : 

  L’inégalité des pouvoirs entre les individus impliqués 
 - L'intention de faire du tort 
 - L’identification d’un sentiment de détresse chez l'élève « victime » 
 - La répétition des gestes sur une certaine période 

 
L’intimidation se manifeste verbalement, par écrit, physiquement ou par aliénation sociale. Elle 
présente un rapport de force entre individus. Elle nécessite une intervention globale et des suivis 
réguliers. Tous les comportements violents ne relèvent pas nécessairement de l’intimidation. Trois 
acteurs sont présents lorsqu’il y a intimidation : l’élève qui est victime, l’élève qui pose le geste 
d’intimider et l’élève qui est témoin. Ils ont tous besoin d’aide et un suivi différent devra être 
effectué pour chacun des élèves impliqués.  
 
 

 

En terminant, au nom de toute l’équipe-école, nous vous souhaitons de passer de très belles vacances d’hiver 

 Joyeuses fêtes à tous ! 

 
 
 Stéphanie Glaude       Alain Labonté  
 Directrice         Directeur adjoint 
 
 


