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Pour nous joindre

Journées pédagogiques

450 655-9901

Les jeudi et vendredi 26 et 27 novembre seront deux journées
pédagogiques. Le service de garde sera ouvert pour les élèves qui sont
inscrits à ces journées. Les détails concernant les activités de ces deux
journées vous seront envoyés par le service de garde. Si vous avez des
Serpuariens, c’est-à-dire de petits objets électroniques pouvant être
démontés sans danger par les élèves, vous pouvez les envoyer à
l’école. Ils serviront pour des activités dans le cadre de la journée ayant
pour thème les inventions. 

Secrétariat : Poste 0
info.peremarquette@csp.qc.ca
Service de garde : Poste 6
peremarquette.servicedegarde
@csp.qc.ca

Paniers de Noël
La guignolée est bien commencée à Père-Marquette! Nos boîtes
n’attendent plus que vous! Vos enfants ont jusqu’au 4 décembre pour
apporter à l’école des denrées non-périssables et des jouets. Les dons
alimentaires sont particulièrement appréciés cette année. Dans le
contexte de la pandémie, les besoins sont criants. Les paniers seront
remis par nos élèves de 5e année au Comité d’entraide de Boucherville
(CEB) qui en fera la distribution aux familles dans le besoin.

Premières communications et bulletins
Les premières communications sont maintenant disponibles dans le
Portail Parents : www.portailparents.ca Les deux bulletins y seront
déposés les 21 janvier et 28 juin 2021.

Rencontres de parents
Les rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant doivent être pris selon les
directives envoyés par l’enseignant de votre enfant. Les enseignants spécialistes
seront disponibles selon l’horaire suivant :

Éducation physique

Annie Lamontagne (groupes 101-202-302-401-402-501-502-601-602)
Jeudi 26 novembre de 8 h 30 à 20 h
annie.lamontagne@csp.qc.ca
Candide Hébert (Groupes 102-201-346-436-955-956)
Jeudi 26 novembre de 16 h à 20 h
Vendredi 27 novembre de 10 h à 12 h
candide.hebert@csp.qc.ca

Anglais

Tatyana Krasteva
Jeudi 26 novembre de 8 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 20 h
Vendredi 27 novembre de 8h 30 à 12h
tatyanarumenova.krasteva@csp.qc.ca

Musique

Etienne Pelletier
Jeudi 26 novembre de 8 h 30 à 20 h
Etienne.pelletier@csp.qc.ca

Orthopédagogie

Mélanie Langlais (Maternelle à la 4e année)
Jeudi via Teams de 18 h à 20 h
Vendredi (préférence via Teams) de 8 h 30 à 15h
melanie.langlais@csp.qc.ca
Catherine Turcotte
catherine.turcotte3@csp.qc.ca
Les rencontres virtuelles sont privilégiées, mais pour les parents pour qui les
rencontres seraient en présentiel, certaines mesures seront mises en place :
port obligatoire du masque, désinfection des mains à l’entrée de l’école,
signature du registre de présence et distanciation sociale.

Facture – Effets scolaires
Petit rappel, pour ceux pour qui ce ne serait pas encore fait, merci d’acquitter la
facture pour les effets scolaires le plus rapidement possible. N’hésitez pas à
communiquer avec le secrétariat de l’école si vous désirez prendre une entente de
paiement.

Fermeture du secrétariat le midi
IMPORTANT : Veuillez noter que le secrétariat de l’école est fermé pendant
l’heure du dîner, soit de 11 h 45 à 12 h 45. Si vous venez chercher votre enfant
pour un rendez-vous (ou le ramenez suite à un rendez-vous), il faut donc le faire
avant 11 h 45 ou après 12 h 45. Merci pour votre compréhension.

Temps froid
L’hiver s’en vient à grand pas et l’automne est déjà bien installé. Il faut penser à
vêtir vos enfants chaudement, car ils passent plusieurs minutes à l’extérieur,
particulièrement le midi. Nous vous rappelons que nous avons des zones de jeux
sur les parties gazonnées du terrain de l’école. Avec la pluie ou la neige, ces zones
sont souvent boueuses. Chaque groupe, à tour de rôle, se retrouve quelques fois
par semaine dans ces zones. Le port de botte ou de bottillon est donc fortement
recommandé.

Identification des vêtements d’hiver – Objets perdus
Chaque année, nous remettons à un organisme d’entraide énormément de
vêtements d’enfants non réclamés. Il serait important d’identifier les vêtements
d’hiver de vos enfants afin que l’on puisse facilement retrouver leur propriétaire.

Urgence-neige
Les fermetures d’école en cas de mauvais temps (tempête de neige, verglas) sont
indiquées sur le site du centre de services scolaire des Patriotes : csp.qc.ca. Elles
sont également annoncées sur les principales chaines radiophoniques et
télévisuelles, ainsi que sur la page Facebook du CSSP.

Ventilation dans l’école
Afin de respecter les directives de la santé publique pour ventiler l’école, les
fenêtres des classes doivent être ouvertes plusieurs fois par jour. Il est donc
fortement recommandé de vous assurer que votre enfant ait avec lui à l’école une
veste chaude en tout temps et des manches longues.

Parents d’enfants présentant un trouble d’apprentissage
Nous aimerions vous partager une initiative de l’Institut des troubles
d’apprentissage pour soutenir les parents de notre Centre de services scolaire.
Les parents d’enfants présentant un trouble d’apprentissage sont aux premières
loges pour accompagner leur jeune, cependant, eux-mêmes manquent souvent de
soutien et d’information.
Vous pouvez joindre le groupe Facebook «Entraide troubles d’apprentissage –
Parents du Québec» :
https://www.facebook.com/groups/1022265601566375/
Cet espace a pour vocation de créer un lieu d’échanges et de partage entre
parents. Tout au long de la semaine, l’équipe offre un soutien tout à fait gratuit aux
parents en partageant des astuces, des informations utiles et veille à l’organisation
de cafés-rencontres virtuels gratuits en direct avec divers spécialistes. Leur
expertise diversifiée permettra aux parents d'en savoir plus sur des stratégies
efficaces d'intervention auprès de leurs enfants qui cheminent avec une difficulté
ou un trouble d'apprentissage.

Prochaine rencontre du conseil d’établissement
Prochaine réunion : le mardi 1er décembre 2020
Si vous souhaitez y participer comme membre du public, veuillez en informer le
secrétariat au plus tard le mardi 1er décembre à midi afin d’avoir le lien Teams pour
joindre la rencontre.

Fondation Le Vent dans les voiles
Dans le contexte de la pandémie, la Fondation de l’école fait relâche cette année
et n’organisera pas de campagne de financement. Par contre, le magasin scolaire
est toujours actif ! Les enfants qui ont besoin d’un crayon, d’une efface ou autre
peuvent se rendre au local 124 où Maryse leur remettra ce dont ils ont besoin. La
liste de prix est disponible ici :
http://peremarquette.csp.qc.ca/files/2019/01/liste-de-prix.pdf
La Fondation recherche aussi activement un comptable ou quelqu’un intéressé
à tenir les livres de ses activités. Pour information, adressez-vous à :
fondation.ventdanslesvoiles@gmail.com
Merci pour votre implication !

Lutte à l’intimidation et à la violence
Nous vous invitons à lire cette capsule avec votre enfant.

Qu’est-ce que la violence?
Dans la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur l'enseignement
privé , on entend par «violence» : toute manifestation de force, de
forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée
intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d'engendrer
des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l'opprimer
en s'attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou
physique, à ses droits ou à ses biens.
Les formes de violence peuvent varier, mais celle-ci est présente dans
tous les contextes sociaux, culturels et économiques.
La violence est une manifestation intentionnelle de force qui blesse une
autre personne.

Les différentes formes de violence sont les
suivantes :
•

Violence verbale (insultes, cris);

•

Violence écrite (textos et autres messages);

•

Violence psychologique (menaces, dénigrement, rumeurs, exclusion);

•

Violence matérielle (vol ou bris d'objets);

•

Violence à connotation sexuelle (propos ou comportements déplacés,
gênants, humiliants, etc.).
Un acte de violence peut produire des effets traumatisants chez la
victime, les témoins et leur entourage. Il peut être ressenti comme une
agression, une menace, un geste de domination, d'oppression ou de
destruction. La violence peut avoir des degrés divers et porter atteinte à
l'individu sur les plans physique, social, matériel et psychologique ou le
léser dans ses droits et libertés.
La violence n'est pas un accident. Une personne peut en agresser une
autre pour diverses raisons : faire rire ses amis, obtenir un statut social,
faire peur, menacer, vouloir dominer l'autre.

Contrairement à l'agressivité, à la colère ou à la frustration, par exemple,
la violence n'est pas une réaction première. Elle s'inscrit dans un
processus et se construit dans le temps, en fonction des caractéristiques
de la personne et sous l'influence de divers événements et de
l'environnement.
La violence implique une interaction entre au moins deux personnes, un
rapport de force inégal entre, d'une part, l'auteur ou les auteurs de
l'agression et, d'autre part, la personne vers qui les gestes, les paroles,
les attitudes ou les actes de violence sont dirigés.
•

Il faut agir contre la violence.
Qu'elle se produise entre élèves, entre adultes ou entre élèves et
adultes, la violence à l'école crée un climat malsain. Elle entraîne, entre
autres, de la méfiance, de l'insécurité, une baisse du sentiment
d'appartenance à l'école et de l'estime de soi, de l'anxiété et de
l'isolement. Cela est sans compter l'absentéisme, les échecs scolaires, le
décrochage des élèves et le désengagement des adultes.

•

Directrice

La violence ne doit pas être tolérée; elle doit être dénoncée.

