
INFO
PARENTS

OCTOBRE 2022

École du Tournesol 
École Dominique-Savio

 École de la Ruche

TOURNESOL

SECRÉTARIAT : 418-834-2481
TOURNESOL@CSSDN.GOUV.QC.CA

SERVICE DE GARDE : 418-834-2481 
SERVICE-GARDE.TOURNESOL@CSSDN.GOUV.QC.CA 

RUCHE

SECRÉTARIAT : 418-834-2477
RUCHE@CSSDN.GOUV.QC.CA  

SERVICE DE GARDE : 418-834-2477
SERVICE-GARDE.LARUCHE@CSSDN.GOUV.QC.CA



I N F O - P A R E N T S  -  O C T O B R E  2 0 2 2 0 2

MESSAGE DE LA DIRECTION
Chers parents,

Les classes sont commencées depuis un mois maintenant. La période
d’adaptation de votre enfant à sa nouvelle école, sa nouvelle classe et ses
nouveaux enseignants tire donc à sa fin. Durant l’année, notre priorité sera
de faire en sorte que votre enfant se sente bien dans nos écoles, qu’il n’hésite
pas à demander de l’aide au besoin, qu’il entretienne des relations de qualité
avec les autres enfants, qu’il soit respectueux et respecté et bien entendu,
qu’il chemine dans ses apprentissages. 

Pour que ce beau grand voyage qu’il entreprend soit positif, il aura besoin de
vous et de nous pour l’encourager à se dépasser. Une belle mission pour nous
tous. Vous pouvez compter sur la collaboration de toute mon équipe pour
vous accompagner tout au long de l’année. 

Bon mois d’octobre,
Mylène Laverdière, directrice

3 octobre: 2022
Journée pédagogique

10 octobre 2022
Congé pour tous les élèves

28 octobre 2022
Journée pédagogique

DATES
IMPORTANCES
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ÉQUIPE DE DIRECTION

Nous sommes trois membres à la direction de nos écoles : Mme Mylène
Laverdière, Mme Michelle Binette et M. Maxime Turgeon. Pour que vous
puissiez vous adresser à la bonne personne en cas de besoin, nous tenons à
vous préciser qu’en ce qui concerne le suivi des élèves de l’école du
Tournesol, c’est Mme Michelle Binette, directrice adjointe qui en est la
responsable. Concernant le suivi des élèves de 3e/4e, 4e, 5e et 6e de l’école
de la Ruche, c’est M. Maxime Turgeon, directeur adjoint qui en est le
responsable. Pour les élèves de Dominique-Savio ainsi que les élèves de 2e
et 3e année de l’école de la Ruche, Mme Mylène Laverdière, directrice, est la
responsable de ces suivis. 

Toutefois, à titre de directrice des trois établissements, il est toujours
possible d’adresser vos demandes à Mme Mylène Laverdière qui se fera un
plaisir de vous répondre ou de vous diriger vers la personne responsable au
besoin. Nous en profitons d’ailleurs pour vous mentionner l’importance,
lorsque vous nous écrivez, de mentionner le nom de votre enfant dans votre
courriel.

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
PONCTUALITÉ ET
SÉCURITÉ
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Nous vous rappelons l'importance
que votre enfant soit à l’heure en
classe. Nous assurons la surveillance
de la cour jusqu'à l’entrée des élèves
en classe. Après le début des cours,
aucun adulte assure la sécurité des
enfants qui arrivent en retard. Il est
donc essentiel que vous respectiez
l’horaire de nos écoles dans le but
d'assurer la sécurité de nos élèves. 

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT 
La sécurité des enfants nous tient à
cœur. Nous vous demandons d’être
particulièrement vigilants lorsque
vous circulez près des écoles. Les
aires de stationnement étant
limitées, nous vous demandons
d’éviter de vous stationner dans les
stationnements de nos
établissements pour y restreindre au
minimum la circulation. 
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Nous vous invitons à consulter les 2 documents suivants : La sécurité en
transport et Autobus scolaire: pour des écoliers en sécurité.  

SÉCURITÉ - TRANSPORT SCOLAIRE 

DATES
IMPORTANCES

Nous vous rappelons que la plateforme Mozaïk Parents est le moyen à
privilégier pour communiquer les absences en classe de vos enfants. Deux
plages d’absences sont disponibles dans le dossier de l’élève : AM et PM.
Dans l’impossibilité de saisir l’absence de votre enfant à l’aide de la
plateforme, vous devez téléphoner à l’école respective de votre enfant en
laissant un message sur la boite vocale. Il est à noter qu’un message à
l’enseignant n’est pas suffisant. Une application est aussi disponible pour
vos appareils mobiles. 

ABSENCE DES ÉLÈVES 

VOYAGES À L’ÉTRANGER OU ACTIVITÉS
SUR TEMPS DE CLASSE
Si vous faites le choix de partir en vacances avec votre enfant ou si vous
l’autorisez à pratiquer une activité sur le temps de classe, veuillez noter
que nos enseignants ne peuvent pas s’engager à vous remettre à l’avance
le travail qui sera fait en classe lors de ce congé. Les périodes qui
précèdent la fin de l'étape sont aussi un moment important car elles
permettent aux élèves de démontrer leur compréhension de toutes les
notions enseignées. Sachez que nous ne nous engageons pas à reprendre
les activités d'évaluation. Il est de votre responsabilité ainsi que celle de
votre enfant de vous informer du travail à reprendre à son retour et à
voir à ce que le tout soit fait. Il n’y aura pas d’enseignement en ligne
offert. La présence en classe demeure l'élément clé pour la réussite de
votre enfant. Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u366/202203_message_regisseuse_0.pdf
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u662/depliant_-_autobus_scolaire_pour_des_ecoliers_en_securite.pdf
https://portailparents.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=SkuopFaN51I


N F O - P A R E N T S  -  O C T O B R E  2 0 2 2 0 5

25 200
Abonnés Facebook actuels

395
Nouveau au premier trimestre

MÉMO DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES

Abonnés Twitter actuels

55
Nouveau au premier trimestre

S’amuser à mimer des émotions;
Faire nommer l’émotion de votre enfant lorsqu’il arrive une situation;
Écouter le film « Sens Dessus-dessous » 
Suggestions de livre :  La couleur des émotions, Anna Llenas (ce livre
sera l’un des points de départ de notre thème), Le journal de mes
émotions, Fantastique moi calme sa colère. 

Octobre :  Les émotions 

Lors du mois d’octobre, nous allons travailler sur le thème des émotions. À
l’aide d’histoire et de petites activités, vos enfants pourront explorer les
émotions de bases pour réussir à mieux les gérer par la suite. 

Voici quelques suggestions d’activités qui peuvent être faites à la maison
avec vos enfants afin de les aider à bien identifier leurs émotions et celle
des autres. 
 

 
Marie-Ève Croteau, Audélie Fontaine et Kelly Poulin-Dubois, 
Éducatrices spécialisées Tournesol  
François Bélanger, éducateur spécialisée Savio  
Isabelle Savard, éducatrice spécialisée Ruche

BIBLIOTHÈQUE
Nos écoles ont besoin de votre aide. En tant que bénévole, votre participation
permet d’ouvrir adéquatement nos bibliothèques pour vos enfants. Si vous
souhaitez vous impliquer dans l’organisation scolaire, vous pouvez manifester
votre intérêt directement à l’école de votre choix. Les grands-parents sont aussi
les bienvenus!

Tournesol, Dominique-Savio et Ruche (2e année)
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L’ÉCOLE DES PARENTS
L’École des Parents du Centre de services scolaire des Navigateurs souhaite connaître
les sujets de conférence qui pourraient vous intéresser. Si vous désirez participer, vous
pouvez répondre à ce court sondage : https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38

DATES
IMPORTANCES
Le Centre de services scolaire des Navigateurs vous invite à consulter la
section Suis-moi! pour aider les familles à faire leur choix d'orientation
scolaire. 

PRÉSENTATION DES ÉCOLES
SECONDAIRES

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES
SECONDAIRES
École secondaire de l'Aubier
2 octobre 2022, entre 13 h et 16 h

École Beaurivage
4 octobre 2022, entre 18 h 30 et 20 h 30

École de l'Envol
4 octobre 2022  entre 18h00 et 20h00

PHOTO SCOLAIRE
LA PHOTO SCOLAIRE AURA LIEU LE 1 NOVEMBRE 2022
POUR TOUTES LES ÉCOLES. 

https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38
https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38https:/forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38
https://www.suis-moi.org/


CAPSULE PÉDAGOGIQUE
Comment motiver et favoriser la réussite de mon
enfant en français ?
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Vous pouvez lui proposer de lire différents types d’écrits (BD, revues,
journaux, magazines, etc.)
Vous pouvez choisir avec lui un livre à la bibliothèque que vous lirez
ensemble.
Vous pouvez questionner votre enfant sur le livre qu’il lit et vérifier sa
compréhension des textes.
Votre enfant doit prendre du temps pour lire les textes en sciences et en
univers social. Vous pourrez ensuite partager le contenu de ses textes à
l’ensemble de la famille. 

L’étude des mots doit se faire régulièrement comme la lecture afin de
favoriser une meilleure mémorisation de ceux-ci.
Vous pouvez demander à votre enfant de composer de courtes phrases
avec les mots à l’étude.
Vous pouvez demander à votre enfant d’appliquer le code de correction
utilisé à l’école. (Voir l’agenda de votre enfant pour le modèle)
Vous pouvez demander à votre enfant d’écrire ce qu’il a préféré de ses
vacances ou de sa journée, cela aura pour but de stimuler l’émergence
des idées et la fluidité en écriture. Si vous faites le même exercice que lui,
vous verrez sa motivation augmenter de beaucoup.
Vous demandez à votre enfant d’utiliser les mots exacts à l’oral comme à
l’écriture, car cela aura un impact majeur sur ses habiletés en français.

Stimuler le goût à la lecture

Votre jeune doit lire 15 minutes quotidiennement pour augmenter son débit
et améliorer sa compréhension.

Stimuler ses talents d’écrivain

Les professionnelles des écoles Ruche-Savio et Tournesol.



Abonnés Facebook actuels

395
Nouveau au premier trimestre

Abonnés Twitter actuels

Visiter : www.sportscontact.ca
Cliquer sur « VOTRE ÉQUIPE »
Sélectionner l’école désirée
Mot de passe : ruche
Choisir la grandeur
Visiter l’onglet PERSONNALISER pour un autre format de logo
Effectuer votre commande

Pour y accéder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les commandes pour Dominique-Savio se feront via un bon de commande.
Les parents recevront un courriel à cet effet. 
 
La livraison est prévue dans un délai de trois à quatre semaines et offerte
gratuitement à l’achat de 100 $ et plus. Il est également possible de
récupérer votre commande sans frais chez Sports Contact situé au 1080,
route des Rivières à St-Nicolas. Veuillez téléphoner avant d'aller récupérer
votre commande car les heures d'ouverture peuvent différer. 
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NOUVEAUTÉS: CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
L’arrivée de l’automne rime avec nouvel arrivage automnal
dans le cadre de la campagne de financement aux couleurs
de l’école en collaboration avec Sports Contact.
 
L’ajout de tuques classiques, casquettes aux couleurs
vibrantes ainsi qu’un sublime et confortable chandail à
capuchon bourgogne sauront ravir petits et grands! 

https://www.sportscontact.ca/

