Édition 2018 - 2019

Septembre-octobre 2018

Ma réussite m’enchante!
Bonjour à vous parents, c’est un plaisir de vous communiquer quelques nouvelles fraîches sur le milieu de vie de
vos enfants. Bonne lecture !

Bonne rentrée à toutes et à tous!
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire commence. Vous recevrez, au début de chaque mois, le journal « La Parenthèse »
pour avoir des nouvelles de l’école et pour souligner les bons coups de nos élèves.
Toute l’équipe de l’école est heureuse d’accueillir les nouveaux et les anciens élèves pour vivre de beaux projets
et des activités pédagogiques des plus stimulantes. Notre thème est «Ma réussite m’enchante!». Sous ce thème,
l’équipe-école compte faire vivre aux élèves différents ateliers qui permettront de mettre en place diverses
valeurs éducatives. Nous poursuivrons aussi l’implantation de l’encadrement par privilèges.
Nous profitons de cette première communication pour vous inviter à vous impliquer dans la vie de l’école de
votre enfant. Effectivement, que ce soit dans le cadre du conseil d’établissement ou d’autres activités bénévoles
de l’école, nous avons des besoins pour réparer des livres à la bibliothèque, la photographie scolaire, la vaccination ou lors des fêtes d’enfants. Votre implication contribue grandement à enrichir le milieu de vie de votre
enfant. Nous vous souhaitons une très belle année scolaire. Vous pouvez en tout temps rejoindre la direction
ou tout autre membre du personnel pour discuter de vos préoccupations. Nous savons que nous pouvons aussi
compter sur votre collaboration tout au long de l’année. Il est important que les enfants sentent que nous travaillons ensemble pour leur réussite.

Message au secrétariat
Pour toutes raisons, si vous avez un message à faire communiquer à votre enfant par le biais du secrétariat, svp,
ne pas attendre à la fin de la journée ou à la dernière minute pour téléphoner à l’école. Les chances que le message se rende sont plus grandes si vous appelez plus tôt en journée. Merci!
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Assemblée générale
Le 11 septembre dernier s’est tenue l’assemblée générale annuelle des parents. Près de 120 parents y ont assistée. Votre présence dénote une grande implication et un engagement certain pour la réussite de votre enfant.
Nous souhaitons maintenir cette précieuse collaboration tout au long de l’année scolaire. Merci de votre présence, de votre soutien et de votre collaboration! Près de 80 enfants ont participé à la soirée cinéma.
Les parents qui ont été élus lors de cette soirée sont: Zariyatou Diallo, Denis Leblanc, Sébastien Olivier et
Maude Caron en tant que substitut et représentante au comité de parents de la commission scolaire. À ceux-ci
se joindront Annick Leblond et Imad Rherrad poursuivront aussi leur mandat au sein du CE pour vous représenter.

Fête de la rentrée
Vendredi le 7 septembre en matinée, tous les élèves de l’école ont eu la chance de vivre une fête de la rentrée
organisée par notre équipe-école. En guise de lancement pour le thème de l’année, les enseignants ont organisé
une grande kermesse sur les terrains de l’école. La météo, les sourires et le plaisir étaient au rendez-vous.

Dates importantes
Mardi le 25 septembre: Rencontre de l’assemblée générale des parents et du conseil d’établissement (voir convocation à la dernière page)
Lundi 1er octobre: Journée pédagogique, il n’y a pas de cours, mais le service de garde est disponible pour les
enfants inscrits.
Lundi 8 octobre: Congé de l’Action de Grâce. L’école et le service de garde sont fermés.
Vendredi 12 octobre: Journée pédagogique, il n’y a pas de cours, mais le service de garde est disponible pour les
enfants inscrits.
Mardi 9 octobre : Première séance du conseil d’établissement dès 19h.
Mardi 23 octobre: Portes ouvertes de la concentration sportive et artistique
Mercredi 31 octobre: Fête de l’Halloween

Portes ouvertes pour la concentration sportive et artistique
Le 23 octobre prochain, dès 18h30, ce sera les portes ouvertes de la concentration sportive et artistique de
l’école. Venez rencontrer nos différents partenaires et prendre de l’information sur nos diverses concentrations!
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Stationnement
Il y a des stationnements de 10 minutes sur la rue du Prince-Édouard devant le centre récréatif. La zone devant
l’école est réservée pour les autobus uniquement entre 7 h 30 à 16 h. Il est interdit d’arrêter et de stationner
dans cette zone.

Pour la sécurité de votre enfant!
Plusieurs parents utilisent les stationnements des employés de la commission scolaire (devant le Centre StRoch, côté rue du Prince-Édouard) pour venir déposer leurs enfants le matin. Nous vous demandons votre collaboration à cet effet. L’école ne dispose que de 27 cases de stationnement, pour le moment, pour 45 employés.
Lorsque que vous utilisez ces cases de stationnement, vous devez assurément circuler en marche arrière pour
quitter après avoir laissé vos enfants, ce qui peut être très dangereux à l’heure de pointe lorsque des enfants y
circulent. Nous vous demandons de bien vouloir utiliser les autres cases de stationnement que celles réservées
aux employés. Vous pourrez quitter sans avoir à circuler en marche arrière et les intervenants qui travaillent
auprès de vos enfants pourront être aux postes à l’heure pour les accueillir .
Aussi, afin d’assurer un chemin sécuritaire pour votre enfant pour venir à l’école, nous vous demandons de le
sensibiliser afin qu’il utilise le trottoir le long de la rue du Prince-Édouard pour se rendre à l’école et de ne pas
prendre de raccourci par le stationnement du Centre St-Roch. Beaucoup de véhicules se stationnent et reculent
au moment où des enfants y circulent. Le trottoir lui assurera un passage sécuritaire.
Par la même occasion, voici l’horaire et le positionnement des brigadiers.
Prince-Édouard/du Parvis

7 h 35 à 8 h 20

12 h 20 à 13 h 05

Prince-Édouard/de la Couronne

7 h 30 à 8 h 15

12 h 20 à 13 h 05

Dorchester/Prince-Édouard

7 h 30 à 8 h 15

12 h 15 à

13 h

Prince-Édouard/du Pont

7 h 30 à 8 h 15

12 h 20 à

3 h 05

Activités du samedi à la maison des enfants

La Maison des Enfants de Saint-Roch ouvrira bientôt ses portes aux jeunes du quartier pour les activités du samedi. Des activités variées et bien organisées sont offertes aux enfants (activités à la bibliothèque, jeux au gymnase de l’école des Berges, sorties spéciales, etc). Les activités sont encadrées par Mme Camille Ferland, coordonnatrice de la Maison des Enfants, ainsi que par des bénévoles. Nous vous y attendons en grand nombre! Bienvenue à tous et toutes! Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec la Maison des Enfants au 418523-6213 ou au mde.stroch@gmail.com.
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santé
Qu’est-ce Capsule
qu’un plan
d’intervention
Au cours d’une année, il peut arriver que notre équipe-école sente le besoin de faire un plan d’intervention
pour un enfant. Un plan d’intervention est une rencontre qui réunit les parents et les principaux intervenants
qui œuvrent auprès de l’enfant. Le but d’un tel plan est de mettre des moyens en place pour répondre à des
besoins particuliers de l’enfant.
La tenue d’une telle rencontre ne signifie pas nécessairement que l’enfant dérange en classe. Un plan d’intervention peut être tenu pour soutenir un enfant en trouble d’apprentissage, pour travailler sur l’estime de soi,
ou tout autre moyen qui pourrait aider l’élève au niveau de sa réussite et de son estime personnelle.
Il ne faut donc pas percevoir le plan d’intervention comme une conséquence, mais bel et bien comme une
collaboration école-famille.

Besoin d’un rendez-vous avec un membre de l’équipe?

Vous avez des questions, des inquiétudes pour votre enfant ou sur le fonctionnement de notre école?
Si vous croisez un intervenant dans l’école et qu’il est en fonction, il ne pourra pas vous accorder l’attention
méritée.
Si vous sentez le besoin de communiquer avec un enseignant, une éducatrice du service de garde, la direction
ou autre, nous vous invitons à communiquer avec Madame Dominique, notre secrétaire, au (418) 686-4040
poste 4048 pour prendre un rendez-vous. La prise de rendez-vous permettra à l’intervenant d’avoir une meilleure qualité d’écoute et de pouvoir prendre le temps de bien faire le tour du sujet sur lequel vous vouliez l’entretenir.

Mot de notre infirmière
Saviez-vous que l’infirmière scolaire :
- Est généralement présente à l’école des Berges le jeudi et vendredi;
- Est une professionnelle de la santé du CLSC et personne-ressource pour les enfants, les parents et le
personnel de l’école;
- Est une intervenante en prévention et en promotion de la santé, et qu’à ce titre, elle donne de la formation
aux membres du personnel , notamment sur le protocole d’allergie sévère, les signes et symptômes de certaines maladies et comment réagir en cas d’urgence, et autres selon les besoins du milieu.
- Qu’elle s’occupe de la vaccination des élèves de niveau 4e année, sur autorisation des parents, soit le vaccin
contre l’hépatite A&B (Twinrix) et le vaccin contre le VPH (Gardasil offert aux filles seulement). Pour le
Gardasil, suite à des résultats de recherche récente en santé publique, 2 doses de ce vaccin sont suffisantes
pour une protection adéquate des filles. Ces 2 doses sont offertes gratuitement lors de la 4e année du
primaire. Il n’y aura plus de 3e dose offerte en 3e secondaire ;
- Qu’elle assure un suivi auprès des enfants ayant un problème de santé spécifique tel une allergie sévère, le
diabète, l’hémophilie, l’épilepsie,… en collaboration avec leurs parents.
Pour toute question ou préoccupation pour la santé de votre enfant à l’école, vous pouvez me rejoindre au 686-4040, poste 3626.
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Mot de Véro, enseignante d’éducation physique
Il reste encore de belles journées colorées avec des températures clémentes pour jouer dehors, je vous invite à
sortir avec vos enfants, faire de la randonnée, du vélo ou venir jouer au parc de l'école.
Cette année, nous allons essayer de prendre la bonne habitude d'amener le linge d'éducation physique TOUS
les vendredis pour en rapporter un propre le lundi. Merci de votre collaboration.

Un message du service de police
En ce début d’année scolaire, le Service de police de la Ville de Québec et la direction de l’école sollicitent votre vigilance concernant la présence d’inconnus aux abords des écoles. Aucun événement ayant de
graves conséquences n’a été rapporté, mais nous jugeons opportun de faire un rappel des consignes de
sécurité aux enfants.
Nous vous rappelons les recommandations du Service de police qui doivent être faites aux élèves :










Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a plusieurs enfants;
Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, refuse de lui parler, ne réponds pas à ses questions,
ne t’arrête pas et poursuis ton chemin;
Si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi;
Regarde la personne directement dans les yeux (cela permet à l’enfant de la « photographier »
et de se rappeler son visage);
Ne donne jamais ton nom à un inconnu (ne pas créer de lien de confiance);
N’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit;
Ne monte jamais (pour une quelconque raison) dans la voiture d’un étranger;
Avise le plus rapidement possible, un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant de toute
situation de ce genre qui se produirait;
Rends-toi à la maison, chez des amis ou dans un endroit où il y a plusieurs personnes, par
exemple un commerce.

Nous faisons appel à votre collaboration pour être vigilant auprès de votre enfant et pour reprendre avec
lui ces mêmes conseils de sécurité. Il ne s’agit pas de lui faire peur, mais il est important de l’écouter et de
le rassurer s’il se montre sensible ou anxieux par rapport à cette situation.
Toute information pertinente doit être rapportée à la police en composant le 911 pour une intervention
immédiate ou le 418 641-AGIR (2447) pour transmettre des informations qui ne sont pas urgentes. Les
appels demeurent confidentiels.
Nous vous demandons de nous signaler toute problématique qui pourrait survenir afin que l’école puisse
intervenir promptement auprès de votre enfant ou de toute autre personne.
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Fête de l’Halloween
La fête de l’Halloween à l’école se déroulera le mercredi 31 octobre. Des précisions quant aux modalités de la
journées vous serons remises quelques jours avant la fête. Toutefois, l’engrenage organisera sa fête de quartier le
26 octobre au soir. À cet effet, les élèves qui désirent y participer pourront se costumer à l’école, à la fin de la
journée, afin d’être prêts pour les célébrations.

Première communication

Durant l’année scolaire, vous recevrez 3 bulletins et une première communication qui vous sera remise au plus
tard le 15 octobre prochain. Cette communication écrite permet aux titulaires de vous transmettre une première appréciation sur le fonctionnement de votre enfant en français, en mathématiques et sur le comportement.

Habillement et météo
Il est important pour nous de donner l’occasions à vos enfants de se dépenser. Avec le début d’automne, il sera
important de vous assurer que votre enfant est bien habillé en fonction de notre climat changeant (coupe vent
et veste). Ainsi, nous pourrons donner un maximum d’occasion à votre enfant de prendre l’air et d’être plus
disponible aux apprentissages.

Salon Mon école, mon avenir
TOUT UN ÉVÉNEMENT!
Le Dimanche 30 septembre, de 9 h à 15 h
Le Salon est offert aux futurs élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes pour découvrir les programmes de formation, les activités parascolaires, le dynamisme des milieux et les différents services offerts
dans nos établissements, assister à des conférences, trouver les réponses à tes questions!
Viens y découvrir les programmes de formation, rencontrer le personnel des écoles,
École secondaire La Camaradière
3400, boulevard Neuvialle
Québec (Qué) G1P 3A8
Entrée et stationnement gratuits!
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