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Mot de la direction 

Chers parents, 

 

Nous arrivons déjà au terme d’une première étape et vous 

recevrez bientôt le bulletin de votre enfant. C’est un moment 

pour faire les bilans. Il est important de voir les défis de votre 

enfant, mais surtout de mettre l’accent sur ses progrès, de 

souligner ses réussites et de fixer des objectifs avec lui. 

 

Si vous avez des inquiétudes ou des questions, vous pouvez 

en parler au titulaire ou communiquer avec moi. 

 

Bonne lecture! 

 

 
Direction  

 

Dates importantes 

9 novembre :  Conseil d’établissement 

10-11 novembre :  Rencontre des parents (Bulletins) 

11 et 14 novembre : Journées pédagogiques 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 

mercredi 9 novembre 2022 à 19h00 à l’école de la Berge.  
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Rencontre des parents (Bulletin 1re étape) 

Les rencontres individuelles avec les parents auront lieu le jeudi 10 novembre en soirée et le 

vendredi 11 novembre en avant-midi. Il s’agit d’un moment privilégié qui vous permettra 

d’échanger avec les enseignants en lien avec le fonctionnement et les apprentissages de votre 

enfant.  De plus, vous pourrez discuter de vos observations et de vos inquiétudes avec lui. Les 

enseignants vous feront parvenir un calendrier vous permettant de réserver un rendez-vous. Si 

jamais vous avez une contrainte importante au niveau de l’horaire, n’hésitez pas à communiquer 

avec le titulaire de votre enfant. 

 

 

Compétence transversale 
La compétence qui sera évaluée au cours de l’année scolaire 2022-2023 sera « J’organise mon 

travail ». Cette belle compétence est très importante dans les classes puisqu’elle vise l’autonomie 

par le développement de méthodes de travail efficaces. Votre enfant sera appelé à s’autoévaluer 

sur différents aspects de cette compétence à deux reprises cette année. 

 

 

Discussion avec les membres du personnel 
Depuis quelque temps, nous constatons que plusieurs parents interceptent des membres du 

personnel dans le stationnement ou dans la cour de l’école afin de discuter de situation 

concernant leur enfant. Parce que les enseignants sont parfois pressés par le temps. Parce que 

la confidentialité de chaque situation est primordiale. Parce que chaque situation est importante 

et mérite que nous prenions le temps de noter les informations que vous avez à nous 

transmettre. Parce que nous voulons prendre du temps de qualité pour échanger avec vous. Je 

vous invite dorénavant à faire parvenir un courriel ou à prendre un rendez-vous pour discuter 

au téléphone ou en présentiel avec la personne concernée. Merci de votre collaboration ! 

 

 

Rappel : Facturation 

Il reste des comptes avec des soldes impayés pour le service de surveillance du dîner. Nous 

désirons vous rappeler que vous devez assumer les frais pour le dîner afin que vos enfants 

conservent ce service. Merci de rectifier la situation ou de communiquer avec la direction en cas 

de problème. 

 

 

Ponctualité et sécurité 
Nous vous rappelons encore une fois l'importance que votre enfant soit à l’heure en classe. 

Malgré les rappels, nous remarquons que plusieurs enfants arrivent après l’entrée des élèves. 

Nous assurons la surveillance de la cour jusqu'à l’entrée des élèves en classe. Après le début des 

classes, aucun adulte n’assure la sécurité des enfants qui arrivent en retard. Pour des raisons 

de sécurité, il est donc essentiel que vous respectiez l’horaire de nos écoles. 
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Service de garde 
Il est important de savoir que les services de garde de nos écoles relèvent des municipalités de 

St-Édouard et de Lotbinière. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous êtes invités 

à vous adresser directement aux responsables. Nous vous rappelons également que, comme par 

les années passées, nous avons une entente avec le service de garde de La Mennais et qu’il est 

possible d’y inscrire vos enfants lors des journées pédagogiques. 

 

 

Volet santé et pédiculose 
Afin d’aider votre enfant à conserver un bon état de santé et d’empêcher la transmission des 

maladies infectieuses, nous vous demandons de ne pas envoyer votre enfant à l’école s’il présente 

les symptômes suivants : 

 

1) Fièvre : Température buccale et tympanique : 38.0 °C (100.4 °F) et plus; 

     Température axillaire : 37.5 °C (99.0 °F) et plus  

      Température rectale : 38.5 °C (101.5 °F) et plus  

2) Écoulement nasal verdâtre; 

3) Diarrhée; 

4) Vomissement; 

5) Présence de rougeurs sur le corps; 

6) Douleurs (ex. : douleurs abdominales, maux d’oreille); 

 7) Présence de poux et/ou lentes viables; 

8) Respiration difficile et sifflante. 

 

Afin d’assurer la sécurité des enfants, aucun médicament ne sera administré à l’école. Dans la 

mesure du possible, vous devrez prévoir la prise de médication en dehors des heures scolaires. 

Dans l’impossibilité de satisfaire à ces exigences, vous devrez obligatoirement remplir et signer 

un formulaire de consentement. 

 

Il n’existe pas de traitement de prévention contre la pédiculose (poux). Seulement un dépistage 

et un traitement rapide des personnes atteintes peuvent prévenir la propagation des poux. Votre 

collaboration précieuse aide à faire la lutte contre ce petit insecte non dangereux, mais si 

dérangeant. 

 

Nous vous recommandons :  

-Examiner la tête de votre enfant au moins une fois par semaine, au moment du lavage régulier 

des cheveux; 

-Examiner la tête tous les jours, s’il y a présence de poux dans l’entourage; 

-Examiner la tête dès qu’il y a démangeaisons au cuir chevelu; 

-Attacher les cheveux longs 

 

Si votre enfant contracte une maladie contagieuse ou des poux, nous vous demandons d’avertir 

l’école afin que nous puissions aviser les familles du cas de contagion et transmettre les 

informations concernant cette maladie infectieuse. 

 

Merci de votre collaboration ! 
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Mots des OPP 

Bonjour chers parents,  

Nous souhaitons remercier du fond du cœur le Club Optimiste de St-Édouard ainsi que Laëtitia 

Létourneau de la Ferme Juste"O"Lait pour la superbe disco d'Halloween qui a eu lieu à l'école 

du Chêne le vendredi 28 octobre dernier pour le plaisir des enfants des trois villages. Merci 

également à tous pour la belle participation! Nous souhaitons également remercier le Club 

Optimiste pour leur généreuse contribution qui a permis d'offrir de délicieux bonbons aux 

enfants de l'école du Chêne.   

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 15 novembre pour nous remettre votre bon de 

commande pour la campagne de financement de la Fromagerie Bergeron, au profit des activités 

de l'OPP de l'école du Chêne. Notez que le chèque doit être fait à l'ordre du Centre de services 

scolaire des Navigateurs. Vous pouvez également faire le paiement en argent. Les fromages 

seront livrés le jeudi 15 décembre et vous devrez venir les récupérer directement à l'école. Le 

fonctionnement vous sera expliqué ultérieurement. Bonne vente et merci de votre participation! 

Ensemble, on peut faire plus !  

Comme à l'habitude, l'OPP remettra à un élève de chaque groupe un certificat pour féliciter son 

sens du respect. Un petit cadeau lui sera également remis. Finalement, notez que les 

photographies scolaires arriveront bientôt dans le sac d'école de votre enfant ! Continuez de nous 

suivre sur Facebook! Nous vous souhaitons un beau mois de novembre! 

Les membres de l'OPP de l'école du Chêne (Kelina, Hélène, Michaël, Valérie, Josianne et 

Catherine) 

 

Chers parents, 

Après une Halloween bien sucrée, nous tenons à remercier le club optimiste de St-Édouard pour 

leur générosité. Le mois de novembre s'est installé, un peu plus sombre, mais ne vous découragez 

pas, le changement d'heure se fera la fin de semaine du 5 novembre. De plus, l'équipe 

d'animation locale de Lotbinière rendra hommage aux comités de Lotbinière et l'OPP Berge et 

Falaise en fera partie. Un membre représentera l'équipe à la messe du 6 novembre afin de 

recevoir les remerciements pour notre dévouement envers les enfants qui fréquentent les écoles. 

Finalement, nous tenons à dire, encore une fois, que si les enseignants ou le personnel de l'école 

ont besoin d'un coup de main, pensez à demander à l'OPP. 

Les membres de l’OPP des écoles Berge et Falaise 

 

 

La capsule des éducatrices spécialisées 
L’entraide et le partage: Partager, ça s’apprend! L'entraide aussi! 

 

Ahhh!! Le fameux partage des jeux et des jouets! Je vous entends dire de loin que c’est souvent 

une cause de chicane entre frère et sœur. À un plus jeune âge, jusqu’à environ 4 ans, les enfants 

sont plutôt égocentriques et possessifs et ils ne sont pas capables de se mettre à la place de 

l’autre. Vers l’âge de 4 ans, le sens de l’empathie se développe.  Pour être en mesure de partager 

différentes choses, l’enfant a besoin d’un modèle et de pratique. Le meilleur moyen pour aider 
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un enfant à apprendre la générosité est de faire preuve soi-même de générosité. Lorsque les 

enfants sont plus petits, il est bien de mettre des mots sur ce que l’on fait et de ne pas oublier 

de montrer que les choses immatérielles (sentiments, idées, histoires, etc.) peuvent aussi être 

partagées.  

 

Voici quelques idées pour vous guider dans cet apprentissage: 
- Apprenez à l’enfant à attendre son tour 

- Respectez les biens de l’enfant 

- Ne forcez jamais un enfant à partager ses jouets 

- Laissez les enfants négocier entre eux 

 

https://www.formeduc.ca/partager-ca-sapprend/ 

https://www.viedeparents.ca/10-trucs-favoriser-lapprentissage-partage-chez-lenfant/ 

 

Tout comme le partage, l’entraide se développe au fil du temps et avec de la pratique et des 

modèles autour d’eux. C’est comme l’esprit d’équipe. Il faut que les enfants apprennent à 

travailler ensemble ainsi qu’avec leurs comparses et les membres de leur famille. Voici un lien 

qui vous donnera beaucoup d’informations pertinentes pour établir une belle routine familiale 

et ainsi avoir une belle harmonie à la maison.  

https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-avenir/articles/moyens-

simples-favoriser-esprit-equipe-jeunes/index.jsp 

 

 

La chronique des orthopédagogues 

 

https://www.formeduc.ca/partager-ca-sapprend/
https://www.viedeparents.ca/10-trucs-favoriser-lapprentissage-partage-chez-lenfant/
https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-avenir/articles/moyens-simples-favoriser-esprit-equipe-jeunes/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-avenir/articles/moyens-simples-favoriser-esprit-equipe-jeunes/index.jsp
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MERCI !!! 

Un grand merci à Mme Valérie Gingras pour la plantation des tulipes avec les élèves de 5 ans 

de l’école du Chêne. 

Merci à la famille Soucy et la famille St-Pierre pour leur accueil. La classe des 5 ans s'est bien 

amusée à ramasser des feuilles chez vous! 

Merci à tous pour les dons de cuisinettes, blocs moteurs et maisonnettes qui agrémentent nos 

moments de jeux extérieurs. 

 

 


