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MESSAGE DE LA DIRECTION
Chers parents,

C’est au cours du mois de novembre que vous recevrez de la part des
enseignants, le premier bulletin de votre enfant. Beaucoup de travail a été
accompli depuis la rentrée et ce sera le moment de prendre connaissance
des progrès réalisés et des défis à relever. Une rencontre avec l’enseignante
vous sera proposée et il sera aussi possible de prendre rendez-vous avec les
enseignants des spécialités. Il s’agit d’un moment d’échange précieux pour
vous et pour notre équipe pour discuter du cheminement scolaire de votre
enfant, de ce que nous mettons en place pour le soutenir dans ses
apprentissages et de ce que vous pouvez faire à la maison, car faire
cheminer votre enfant est un travail d’équipe où nous avons tous un rôle
important à jouer. 

Bon mois de novembre,

Mylène Laverdière, directrice

1 novembre 2022
Photo scolaire

11 novembre 2022
Journée pédagogique

14 novembre 2022
Journée pédagogique

15 novembre 2022
Rencontre du conseil d’établissement de
l’école du Tournesol

16 novembre 2022
Rencontre du conseil d’établissement de
l’école de la Ruche-Savio

DATES
IMPORTANCES
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CONSEIL ÉTUDIANT À L’ÉCOLE DE
LA RUCHE
Dans le but d’engager nos jeunes dans leur milieu scolaire et de développer
leur sentiment d’appartenance à l’école, M. Éric Ferland et Mme Mylène ont
encore cette année mis sur pied un conseil étudiant. Ce groupe d’élèves a la
chance de pouvoir se prononcer sur différents sujets et de proposer des
activités pour l’ensemble des élèves. De la 2e à la 6e année, toutes les
classes de l’école de la Ruche ont été sollicitées pour élire un représentant
de classe. Parmi ceux-ci, les élèves intéressés pouvaient soumettre leur
candidature pour la présidence. À la suite de cette deuxième élection, nous
avons le plaisir de vous annoncer que notre présidente pour cette année est
Flavie Guay, élève de 3e année. Félicitations à notre nouvelle présidente !

Toutes les choses que vous avez énumérées dans
la base de référence ne seront pas suivies à la

lettre pendant la réalisation du projet.

1

CONSEIL
D'ÉTABLISSEMENT
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Les séances du conseil d’établissement sont publiques. Tous les parents sont
ainsi les bienvenus. Les rencontres se tiennent en présentiel à l’école du
Tournesol ou à l’école de la Ruche. Vous trouverez l’ordre du jour de la
rencontre, le procès-verbal de la précédente et le calendrier annuel sur notre
site internet : https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-ruche-du-
tournesol-dominique-savio  Sur le site internet, vous trouverez également le
nom des membres des CÉ. Nous vous invitons à communiquer avec un de
vos représentants si vous souhaitez porter des commentaires ou poser des
questions.

Pour l’année 2022-2023, le nom des membres des conseils d'établissement
se trouve sur notre site internet:
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/content/conseil-detablissement-25 De plus,
vous retrouvez sur notre site le calendrier des rencontres.

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-ruche-du-tournesol-dominique-savio
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-ruche-du-tournesol-dominique-savio
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/content/conseil-detablissement-25
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PRÉSENTATION DES ÉCOLES
SECONDAIRES 

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.

Lors d’un changement dans l’horaire de votre enfant (dîner, autobus,
départ hâtif), en plus de prévenir l’enseignant, nous vous demandons de
téléphoner au secrétariat afin que l’information soit bien diffusée à tous
les intervenants de l’école. 

PONCTUALITÉ ET SÉCURITÉ

Le Centre de services scolaire des Navigateurs vous invite à vivre une
expérience 100 % virtuelle pour apprendre tout ce dont vous avez besoin
afin de prendre une décision d’orientation dans les meilleures conditions
possibles. En visitant ce site, vous trouverez toutes les informations sur les
écoles secondaires du CSSDN. https://www.suis-moi.org/ 

MÉMO DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES
Novembre : Développer sa conscience sociale et ses relations
interpersonnelles 

Lors de ce mois, nous allons outiller les enfants afin de prendre conscience
des comportements agréables (comportement en cœur) et des
comportements désagréables (comportements en pique). Ils apprendront à
reconnaitre que leurs comportements peuvent avoir un impact sur les
autres.

Vos éducatrices spécialisées de Tournesol, Ruche et Dominique-Savio

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/
https://www.suis-moi.org/
https://www.suis-moi.org/
https://www.suis-moi.org/
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25 200
Abonnés Facebook actuels

Nouveau au premier trimestre

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
ÉCOLE DU TOURNESOL
Toujours dans le but de financer notre projet d’embellissement de la cour
d’école, une nouvelle campagne de financement débutera à l’école du
Tournesol.

Il sera possible de faire l’achat de coupons à échanger contre une pizza de
format large au restaurant Mikes de Saint-Rédempteur pour la modique
somme de 20 $ (argent comptant seulement).

À quelques reprises durant l’année, vous pourrez vous présenter directement
à l’école du Tournesol pour acheter des coupons. Ceux-ci seront
échangeables contre une pizza classique (pepperoni fromage, garnie,
végétarienne ou napolitaine). Non seulement vous encouragez une
entreprise locale, mais vous contribuez au projet de l’école tout en facilitant
la planification de quelques repas !

Première vente

Quand? Mardi 8 novembre, entre 15h15 et 17H30
Où? À l’avant de l’école du Tournesol (accueil SDG)
Qui? Ouvert à tous
Coût: 20$ en argent comptant

Que vous soyez parents d’élève ou non de l’école du Tournesol, vous
pouvez vous procurer des coupons.

TENUE VESTIMENTAIRE 
Nous vous rappelons l’importance de bien habiller votre enfant en fonction
de la température. Les élèves du préscolaire passent plusieurs heures par
jour à l’extérieur. Ils doivent donc être habillés chaudement. Veuillez noter
qu’à l’école du Tournesol, la culotte de nylon est obligatoire pour accéder
au carré de sable.



CAPSULE PÉDAGOGIQUE
Quelques explications sur le cerveau! 
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Lors d’une conversation entre amis, avez-vous déjà dit quelque chose du genre : 
« ah ! moi, j’ai toujours appris mes trucs en mettant de la musique… »
Quand vous dites ce genre de phrases, vous êtes en train de parler du chemin de
votre cerveau. Pour apprendre, plusieurs chemins sont possibles et chaque être
humain a sa propre façon de faire.

En 2022, les façons d’apprendre ont bien évoluées : on n’apprend plus en recopiant
les mots plusieurs fois sans réfléchir ! On apprend les additions en jouant aux cartes,
on apprend les mots d’orthographe en jouant à des jeux ou on apprend à lire en
discutant de notre lecture avec quelqu’un !

Vous avez appris à gérer votre cerveau sans vraiment savoir comment vous le
faites. Eh bien, lorsqu’on vous parle de « fonctions exécutives » à l’école, nous
accompagnons vos enfants à comprendre comment fonctionne leur cerveau !

Si vous faites une recherche sur le sujet en ligne, vous trouverez peut-être des
catégories supplémentaires ou un nom différent de celles présentées ici. Dans nos
écoles, nous avons choisi de suivre les appellations de M. Pierre-Paul Gagné
(Apprendre, une question de stratégies) qui propose six fonctions exécutives soit
l’activation, la mémoire de travail, l’attention, l’organisation, inhibition (contrôle de
soi) et le contrôle des émotions.

En tant que parents, la meilleure façon de travailler toutes ces fonctions est de
jouer avec votre enfant et surtout, de nommer les stratégies gagnantes ou
perdantes pour chacun !

Jeux de ballon, les tags, les jeux de société… Tous les jeux permettent le
développement des fonctions ! Certains jeux sont plus propices pour le
développement de certaines fonctions. Vous pourrez en apprendre plus lors de la
prochaine capsule qui vous donnera des explications supplémentaires et exemples
de jeux liés à certaines fonctions !  Mais, d’ici là, vous pouvez lire sur le sujet : Allô
Prof et Institut des troubles d’apprentissage
 
L’équipe des orthopédagogues

Source : Pierre-Paul Gagné, Apprendre…une question de stratégies, 2008, Masson Steeve , UQAM, 2013

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/difficultes-ecole/les-troubles-d-apprentissage-k2005
https://www.institutta.com/s-informer/fonctions-executives-eleves#:~:text=Les%20fonctions%20ex%C3%A9cutives%20constituent%20l,et%20connues%20ne%20suffisent%20pas.
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Dans le but d’offrir un plan de revitalisation de la cour
d’école, les conseils d’établissements se joignent à Sports
Contact pour une campagne de financement haute en
couleur!

« Affiche tes couleurs » se traduit par la vente de T-shirts,
chandails à capuchon, shorts et sac d’entraînement,
arborant les logos de La Ruche, Tournesol et Dominique-
Savio. Une occasion unique de créer un sentiment
d’appartenance envers l’établissement scolaire de vos
enfants. Les produits sont disponibles pour adultes et
enfants. À l’achat de cinq items et plus, entrez le code
5pour5 pour un rabais de 5%. Cliquez « personnaliser »
pour un autre choix de logo. La livraison est prévue dans
un délai de 2 à 3 semaines et offerte gratuitement à
l’achat de 100 $ et plus. Il est également possible de
récupérer votre commande sans frais du jeudi au
dimanche chez Sports Contact situé au 1080 route des
Rivières à Saint-Nicolas. 

Cette campagne sera en activité tout au long de l’année. Il
vous sera donc possible de commander l’un ou l’autre des
items au moment qui vous convient. 

Nous tenons aussi à vous rappeler qu’il n’y a aucune
obligation de faire l’achat d’un de ces items. 

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
 « AFFICHE TES COULEURS »

Bon magasinage « coloré » à toute la famille! 

Ruche: sportscontact.ca/ruche 
Dominique-Savio: sportscontact.ca/dominique-savio
Tournesol: sportscontact.ca/tournesol

À noter que les profits de cette campagne de financement serviront à la
cour d’école que fréquente votre enfant. 

À noter que les t-shirts et chandails à capuchon seront disponibles dans
toutes les tailles à la succursale de St-Nicolas (non imprimés) pour
essayage afin de valider les grandeurs. 

https://www.sportscontact.ca/fr
https://www.sportscontact.ca/fr/collections/club-ecole-de-la-ruche/scolaire/?code=ruche
https://www.sportscontact.ca/fr/collections/club-ecole-de-la-ruche/scolaire/?code=ruche
https://www.sportscontact.ca/fr/collections/club-ecole-dominique-savio/scolaire/?code=ruche
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportscontact.ca%2Ffr%2Fcollections%2Fclub-ecole-du-tournesol%2Fscolaire%2F%3Fcode%3Druche&data=04%7C01%7CMylene.LaverdiereBelanger%40csnavigateurs.qc.ca%7C5310092f6ef04a51f0c808d981ee4441%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637683684310379107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UXukcGlxHDGPBfT943j11ijx7A1%2FQFwWp9ZUmHhN028%3D&reserved=0


QUELQUES PHOTOS


