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Mot de la direction 

Chers parents, 

La fin de la 2e étape approche à grands pas. Si vous avez des 

inquiétudes pour la réussite de votre enfant, vous pouvez 

communiquer avec la titulaire. N’hésitez pas à me contacter 

directement au besoin.  

Voici votre Maillon pour le mois. Bonne lecture ! 

 
Direction  

 

Conseil d’établissement 

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 15 février à 

19 h à l’école du Chêne.   

 

Période d’inscription 

N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 10 février pour 

réinscrire votre ou vos enfants pour la prochaine année 

scolaire, vous avez déjà reçu l’information. Pour les nouvelles 

inscriptions, vous devez venir à l’école. Puisque notre 

secrétaire, madame Julie Nicol, travaille dans les trois écoles, 

nous vous invitons à téléphoner avant de vous déplacer pour 

vous assurer de sa présence. Il est à noter que la période 

d’inscription pour les élèves de la maternelle 4 ans se prolongera jusqu’au 17 mars 2023. 
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Choix de cours à l’école secondaire Pamphile-Le May 

La période des choix de cours à l’école Pamphile-Le May se déroulera aura lieu sur Mozaïk du 

27 février au 13 mars 2023. Pour toutes questions concernant les choix de cours, vous pouvez 

communiquer avec Geneviève Blanchard, conseillère d’orientation au 418-796-0503 poste 82700 

ou par courriel : genevievemartine.blanchard@cssdn.gouv.qc.ca. Vous pouvez aussi 

communiquer avec Véronique Unsworth, Technicienne en organisation scolaire au 418-796-0503 

poste 27010 ou par courriel : veronique.unsworth@cssdn.gouv.qc.ca . » 

 

 

Facturation 
Comme vous le savez déjà, le service de surveillance des dineurs à l’école doit être financé 

entièrement par les parents. Il doit donc être réservé uniquement à ceux qui en défraient la 

note. 

Si vous éprouvez des difficultés à payer votre état de compte, nous vous rappelons que vous 

devez communiquer avec la direction pour prendre une entente afin de régler votre solde par 

versements. En l’absence de paiement ou d’entente de paiement, l’accès au service de 

surveillance sera retiré au courant du mois de février.   

 

 

À l’école ou pas? 
Nous sommes dans les mois où les rhumes, la grippe, la gastro et autres petites maladies 

contagieuses apparaissent. Nous vous demandons d’être vigilants lorsque vous envoyez votre 

enfant malade à l’école. S’il présente un des symptômes suivants : fièvre, écoulement nasal 

verdâtre, diarrhée, vomissement et douleurs (ventre, oreilles, gorge…), il risque d’être 

contagieux. Afin d’éviter de contaminer les autres élèves de la classe, il est conseillé de garder 

votre enfant à la maison. 

 

Puisque nous sommes en fin d’étape, votre enfant est dans une période plus intensive de 

révisions et d’évaluations. Nous vous demandons d’être vigilants lorsque vous prenez un rendez-

vous pour celui-ci afin qu’il soit présent en classe. Dans le cas où votre enfant est absent et qu’il 

manque des évaluations, l’enseignante jugera s’il est pertinent de lui faire reprendre ou pas.  

 

 

Campagne de sécurité en transport scolaire 
Du 30 janvier au 10 février se déroule la campagne provinciale de sécurité 

en transport scolaire « M’as-tu vu ? ».  

 

Cette vaste campagne de sensibilisation vise notamment les 

automobilistes, les écoliers et leurs parents afin de leur rappeler qu’il faut 

être vigilant en présence d’autobus scolaires.  
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Messages des OPP 

Bonjour chers parents, 

Nous espérons que le retour des fêtes s'est bien passé dans vos familles. L'OPP souhaite 

remercier tous les parents et les enfants qui sont venus visionner le film "Avalonia: Un monde 

étrange" à la salle municipale de St-Édouard le 20 janvier dernier. Nous en profitons d'ailleurs 

pour remercier chaleureusement tous les parents qui nous ont aidés à replacer, ramasser et 

nettoyer à la fin de nos activités. Votre aide est grandement appréciée. Un grand merci 

également à la municipalité de St-Édouard pour le prêt de la salle.  

 

En ce qui concerne nos prochaines activités, nous vous invitons à suivre notre page Facebook 

pour connaître les détails. Toutefois, nous pouvons tout de suite vous annoncer que les élèves 

recevront une petite surprise sucrée à l'occasion de la Saint-Valentin. De plus, un élève par 

classe recevra une mention spéciale pour son entraide avec ses camarades de classe. Nous irons 

lui remettre un certificat et un petit cadeau dès la fin de la 2e étape. Nous organiserons aussi, 

le 4 avril prochain, le retour du Salon du livre au gymnase de l'école du Chêne. Cette activité 

s’adressera à tous les élèves des 3 écoles.  

 

Finalement, une grande collecte de canettes et bouteilles vides se fera dans les 3 écoles, en 

partenariat avec l'OPP des écoles Berge et Falaise, afin d'amasser des fonds pour aider les élèves 

de 5e et 6e année des 2 écoles à financer leur voyage à Ottawa en avril prochain. Vous serez 

invités à venir porter vos bouteilles vides à l'école de votre enfant le 12 février prochain, de 13h 

à 15h. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter les membres de l'OPP 

de votre école par le biais de leur page Facebook.  

 

Nous vous souhaitons donc un beau mois de février, en attendant la relâche !  

Les membres de l'OPP de l'école du Chêne, 

 

Michaël, Kelina, Josianne, Catherine, Hélène et Valérie 

 

 

Bonjour chers parents, 

Malgré la nuance de blanc prédominante à l'extérieur, une touche de rouge et rose colore les 

écoles de la Berge et de la Falaise afin de souligner la fête de la Saint-Valentin. Un mois qui est 

synonyme d'amour et d'amitié. Un thème idéal pour réchauffer les cœurs durant les froides 

journées de février! 

L'OPP des écoles Berge et Falaise vous invite le 12 février prochain, entre 13h00 et 15h00, à 

donner vos bouteilles consignées pour financer le voyage des 5e et 6e années à Ottawa, organisé 

par Miss Catherine. Les points de dépôt seront aux 3 écoles. Un petit rappel se fera sur les pages 

Facebook des OPP. Merci à l’avance! 

Les membres de l’OPP des écoles de la Berge et de la Falaise 
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La capsule des éducatrices spécialisées 

Développer la persévérance chez les enfants 

La persévérance est le résultat donné lorsqu’une personne ne baisse pas les bras devant une 

tâche, une épreuve qui est difficile. Cette personne refuse d’abandonner, peu importe les 

obstacles. 

La peur de l’échec ou du jugement peuvent faire en sorte que l’enfant hésite à initier une tâche 

ou une activité. La capacité d’attention joue un grand rôle dans la capacité à réaliser un travail 

à plusieurs étapes. Avoir des attentes réalistes est donc primordial afin de lui faire vivre des 

réussites et favoriser l’estime de soi de l’enfant. Plus il réussit, plus il se sent en contrôle, plus 

il gagne en motivation vis-à-vis de la tâche qu’il effectue. 

Relevé des défis permet de renforcer le sentiment de confiance et de fierté de l’enfant. Cela peut 

lui donner le goût de persévérer et ainsi favoriser le développement de l’autonomie. La 

persévérance augmente l’estime de soi. Plus vous montrerez votre confiance en ses capacités, 

plus l’enfant se sentira compétent et osera initier de nouvelles tâches. 

Chaque enfant demeure unique, il est donc important d’ajuster nos attentes en fonction des 

capacités de l’enfant afin de favoriser la confiance et l’estime de l’enfant.  

 

La chronique des orthopédagogues 
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Pédagoneige  
Traineaux à chiens, raquettes, skis de fond, patinage, feu de camp, etc. ! Toutes ses activités en 

une seule journée pour les élèves du 2e cycle (du Chêne et de la Falaise). Merci au Club Optimiste 

de St-Édouard qui offre cette activité et merci aux parents accompagnateurs qui nous aident à 

faire de cette journée un succès. 

 

 

 


