Info-parents
Octobre 2020
Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Malgré le contexte difficile de pandémie, nous tenons à vous préciser que toute l’équipe-école est
heureuse d’avoir retrouvé tous les élèves à l’école. Vos enfants sont souriants et heureux d’être dans
leur école, avec leurs amis et leur enseignant.
En cas de fermeture des écoles (ce que nous ne souhaitons pas) nous sommes prêts à enseigner à
distance à vos enfants. À ce jour, nous avons dû fermer deux classes à l’École de l’Auberivière et une
classe à l’École Desjardins. Nous tenons à vous préciser que nous suivons toujours les consignes de la
Santé publique.
Enfin, nous vous souhaitons de passer un excellent mois d’octobre.
Encore MERCI de votre soutien et de votre compréhension avec tous les ajustements que nous vivons.

Caroline Trudeau

Marianne Rioux

Vincent Laflamme

Directrice

Directrice adjointe

Directeur adjoint

Dates importantes
L’Auberivière
19 octobre : Journée pédagogique
30 octobre : Activités d’Halloween

Desjardins

L’Auberivière et Desjardins

L’Auberivière : 418-838-8553
Secrétariat : p. 62201 auberiviere@csnavigateurs.qc.ca
Service de garde : p. 62240
service-garde.auberiviere@csnavigateurs.qc.ca

•

Desjardins : 418-838-8555
Secrétariat : p. 62301 desjardins@csnavigateurs.qc.ca
Service de garde : 62340
service-garde.desjardins@csnavigateurs.qc.ca

L’Auberivière et Desjardins
Habillement : Le temps froid commence à s’installer. Nous vous remercions de bien vêtir vos enfants. De plus, il est important de
bien identifier les vêtements de vos enfants. Il arrive régulièrement que les enseignants retrouvent des vêtements qui
n’appartiennent à personne ! Nous demandons maintenant aux enfants d’avoir deux paires de souliers à l’école (une pour
l’intérieur et l’autre pour l’extérieur).

Desjardins

L’Auberivière
•

Halloween

• Halloween
Le personnel de l’école a organisé de belles activités que vivront
vos enfants. Tous les détails vous seront remis par l’entremise du
titulaire

Projet spécial : La lecture, c’est précieux!
Un projet de lecture est débuté à l’école de l’Auberivière afin
d’encourager la lecture de qualité! Votre enfant a reçu une feuille de
consignation afin de cumuler jusqu’à 20 minutes de lecture maximum
par soir. Vous aurez à apposer vos initiales au-dessus de la pierre
précieuse que votre enfant pourra colorier pour chaque tranche de 20
minutes de lecture faite. Comme les livres sont comme des trésors, votre
enfant pourra amasser des cartes spéciales précieuses afin de le féliciter
de ses moments de lecture. TOUTES les façons de lire sont encouragées :
cela peut être un adulte ou un grand frère/grande sœur qui fait la lecture
à votre enfant, une lecture partagée, votre enfant qui lit à un grandparent, une lecture dans une cabane faite de couvertures dans le noir
avec lampe de poche…Utilisez votre imagination pour rendre ce moment
spécial et agréable! Tous les types de lecture sont permis : bd,
documentaire, roman! Et surtout, montrez l’exemple comme parent en
lisant devant vos enfants!
Merci de votre précieuse collaboration!

Comité TIC

Le personnel de l’école a organisé de belles activités que vivront vos
enfants. Tous les détails vous seront remis par l’entremise du titulaire.

•

•

Depuis le début de l'année, les enseignants de l'école Desjardins habituent
les élèves à utiliser les plateformes synchrones et asynchrones pour que
tout le monde soit prêt en cas de reconfinement.

Comment je peux aider mon enfant à apprendre à mieux lire?
Faites de la lecture une période de plaisir. Essayez de prédire à partir
du titre et des illustrations ce que le texte pourra lui apporter. Lisez
pour lui et avec lui. Quand vous lisez pour lui, essayez d'être un bon
modèle de lecteur: lisez en respectant la ponctuation et les groupes de
mots, cherchez à lire avec intonation. Agir ainsi fera comprendre à
l'enfant que la lecture courante permet de comprendre et de goûter au
plaisir de lire. Aidez-le à réfléchir sur ce qu'il a compris du texte, sur
ce que le texte lui a appris ou lui a fait ressentir. Faites des liens avec
ses connaissances du monde et son vécu.

L’Auberivière

Desjardins
•

•

TIC

Depuis la rentrée scolaire des activités numériques ont été
réalisées avec les groupes de tous les niveaux. L’école a comme
mandat de rendre tous les élèves autonomes sur les plateformes
Seesaw et Zoom.
Toutes les enseignantes ont mis en place une procédure pour
entrer et utiliser l’application »Seesaw class». Un code Qr ou une
adresse Google a été remis aux élèves à cet effet. Veuillez
conserver précieusement ces informations.
Lorsque des classes doivent vivre l’enseignement à distance, des
appareils électroniques (iPad) sont disponibles afin que tous les
élèves puissent réaliser les travaux assignés par leur
enseignante quotidiennement. Si votre enfant devait être
confiné à la maison, n’hésitez pas à en faire la demande.
C’est grâce au prêt de matériel numérique, qu’à ce jour, tous les
élèves de deux classes en confinement ont pu continuer leur
scolarisation de la maison.

Quand une classe bascule vers le numérique, la plateforme Zoom
est utilisée par l’enseignante afin de communiquer
quotidiennement, en direct, avec tous les enfants du groupe.
Voici la «netiquette» de l’école afin que les rencontres Zoom
soient agréables et efficaces.
https://drive.google.com/file/d/16sT9yYNWbg7ze8isvnF
bjZxwLlcagjqG/view?usp=sharing
La CSSDN offre des auto-formations aux parents voulant
accompagner leur enfant sur Zoom et Seesaw.
Voici le lien : www.bit.ly/soutienparents

Procédures pour les évaluations
Vous trouverez ci-joint à ce message, la nouvelle
approche pour l’évaluation des enfants. Cette nouvelle
pratique vous permettra de mieux suivre le
cheminement scolaire de vos enfants. Merci d’en
prendre connaissance. Si vous avez des questions, vous
pouvez rejoindre :
Caroline Trudeau : élèves de 4e, 5e et 6e année

•

Service de garde
Journée pédagogique du 19 octobre. La période
d’inscription est terminée. Les enfants inscrits vivront
des activités en lien avec le thème de l’Halloween. La
semaine prochaine vous recevrez l’état de compte ainsi
que l’info-parents du service de garde du mois d’octobre.

L’Auberivière
•

Procédures pour les évaluations
Vous trouverez ci-joint à ce message, la nouvelle approche pour
l’évaluation des enfants. Cette nouvelle pratique vous permettra
de mieux suivre le cheminement scolaire de vos enfants. Merci
d’en prendre connaissance. Si vous avez des questions, vous
pouvez rejoindre :
Marianne Rioux : élèves du préscolaire et de 1re année
Vincent Laflamme : élèves de 2e et de 3e année

•

Service de garde
Journée pédagogique du 19 octobre. La période d’inscription est
terminée. Les enfants inscrits vivront des activités en lien avec
le thème de l’Halloween.

