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MESSAGE DE LA DIRECTION
Chers parents,

Déjà le mois de mars… Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une belle
semaine de relâche en famille. Vos enfants ont déployé de beaux efforts depuis le
début de l’année scolaire, ce sera donc une petite pause bien méritée pour tous.

Nous tenons aussi à vous informer que vous recevrez au cours de la semaine du 13
mars, le bulletin de la 2e étape de votre enfant. Il n’y a pas de rencontres parents-
enseignants prévues mais il est possible que l’enseignante de votre enfant
communique avec vous au besoin pour discuter du cheminement scolaire de ce
dernier. 

Mylène Laverdière, directrice
Michèle Binette, directrice adjointe
Maxime Turgeon, directeur adjoint

9 décembre 2022
Journée pédagogique 

21 décembre 2022
Congé de Noël

4 janvier 2023
Journée pédagogique

22 mars 2023  | Conférence aux parents
GÉNÉRATION TECHNO : Impacts et gestion des
écrans chez les enfants

17 mars 2023 | Journée Porte ton Pyj!

3 avril 2023 | Conseil d'établissement - Tournesol

4 avril 2023 | Conseil d'établissement - Ruche 

DATES
IMPORTANTES
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GÉNÉRATION TECHNO : IMPACTS ET
GESTION DES ÉCRANS CHEZ LES ENFANTS

Beaucoup, de conflits sont à propos des écrans à la maison;
Votre enfant passe de plus en plus de temps devant les écrans et vous vous
inquiétez des impacts possibles sur son développement;
Votre enfant réagit mal chaque fois que vous exigez qu’il délaisse son jeu
vidéo, sa tablette ou la télé. 

Risques et enjeux de la surutilisation des écrans;
Encadrement des écrans: s’ajuster à l’âge, au tempérament et aux besoins de
chaque enfant;
Entraîner progressivement l’autocontrôle chez nos jeunes ainsi que
l’autonomie et le jugement face aux contenus consommés.

Comme adulte, nous avons maintenant la responsabilité d’enseigner aux enfants
la saine utilisation des écrans et les aider à développer leur jugement et leur
autocontrôle face à ces outils qui peuvent vite devenir  « addictifs », mais qui
sont forts utiles!

Est-ce votre réalité ?

Cette conférence vous propose une approche et des stratégies pour répondre aux
besoins de votre jeune sans nuire à leur développement.
Contenu
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Vous êtes invités à une conférence gratuite! 

22 mars 2023
18h30 à 20h30

École de la Ruche
LIEN D'INSCRIPTION 

 

https://www.eventbrite.com/e/billets-generation-techno-impacts-et-gestion-des-ecrans-chez-les-enfants-542895494037?utm-campaign=social%2Cemail&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-source=strongmail&utm-term=checkoutwidget
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PONTUALITÉ ET SÉCURITÉ

MÉMO DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES

Dans les prochains mois, votre enfant prendra part à des activités qui lui
permettront de développer des compétences interpersonnelles et responsables afin
de maintenir des relations positives. Le civisme est l’une des grandes missions de
l’école et fait partie des actions visant un environnement sain et sécuritaire. Les
activités amèneront les élèves à prendre conscience de leur influence sur
l’environnement qui les entoure et leurs relations. Plusieurs sujets seront abordés
durant ces semaines tels que la politesse, le respect, l’entraide, la coopération, etc. 

Vous pouvez aussi travailler ces petits défis à la maison et lors de vos sorties
familiales. Le civisme fait partie de la vie en société et chaque adulte est un modèle
pour les enfants. 
 
Marie-Ève Croteau, Audélie Fontaine et Kelly Poulin-Dubois, éducatrices
spécialisées Tournesol  
François Bélanger, éducateur spécialisé Savio  
Isabelle Savard éducatrice spécialisée Ruche 

Tournesol, Dominique-Savio et Ruche (2e année)

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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Pour répondre à la sortie du chien, on se repère grâce aux moments de la journée, matin,
midi, soir;
Pour répondre aux nombres de jours/dodos, on se repère au calendrier, aux mois ou aux
jours de la semaine, donc se réfère à sept est égal à une semaine, trente ou trente et un
se réfère à un mois et douze mois est égal à une année.
Pour répondre jusqu’à quelle heure, on se réfère à l’heure, qui elle se compte en minutes,
donc, se réfère à soixante minutes est égale à une heure ou transformer la réponse en
quart ou demie selon la situation;
Pour répondre aux questions de combien de chocolats ou d’argent, c’est plutôt la
référence de dix qui guide notre réponse, qui implique de comprendre que dans dix, il y a
dix sous, dix billets d’un dollar dans un billet de dix.

Quand dois-je faire sortir le chien?
Dans combien de jours/dodos les vacances?
Je peux jouer dehors jusqu’à quelle heure?
Dans combien de minutes que papi et mamie arrivent?
Combien de chocolats ai-je le droit de manger?
Est-ce que je peux acheter mon robot avec mon argent?

En quelques exemples seulement, on voit l’étendue des concepts mathématiques et leur
utilisation au quotidien.

Pour nous les adultes, la référence adéquate à la notion nécessaire pour répondre aux
diverses questions se fait naturellement car nous avons nos connaissances et notre
expérience de vie. Mais pour nos enfants, petits ou grands, cela implique beaucoup plus
d’implication cognitive et d’intégration naturelle. Voici quelques exemples de l’implication :

En quelques exemples seulement, on vient d’utiliser non seulement des concepts
mathématiques de classe, mais aussi le langage lié à ces concepts! 

Et après, on s’étonne que notre enfant n’y arrive pas! Et si on donnait du temps au temps en
les accompagnant? Mais comment s’y prendre? Il y aura bien quelques trucs lors d’une
prochaine publication! 

Claude Grimard, orthopédagogue à Tournesol
Annick Laplante, orthopédagogue à la Ruche
Carole-Anne Marceau, orthopédagogue à la Ruche
Isabelle Rousseau, orthopédagogue à la Ruche
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CAPSULE PÉDAGOGIQUE
Les mathématiques dans la vie de tous les jours! (Partie 1)
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Une invitation des élèves de la classe de Mme Sylvie,
de Mme Marie-Ève et de Mme Mme Claudie 

Les élèves de la classe de Sylvie, de Marie-Ève et de Claudie ont le plaisir d’inviter tous les
élèves ainsi que tout le personnel de la Ruche-Savio et de Tournesol à participer pour une
3e année à la campagne Porte ton pyj au profit d’Opération Enfant Soleil qui aura lieu le 17
mars 2023. 

Le concept est très simple. En échange d’un don volontaire de 2 $ (ou plus), les élèves et
tous les adultes de l’école sont invités à porter fièrement leur pyjama durant toute une
journée. Si vous le désirez, votre pouvez dédier cette journée à un enfant malade en
inscrivant son nom sur l’autocollant qui sera remis pendant cette journée.

Grâce à cette campagne, les élèves seront sensibilisés aux valeurs de l’entraide et de la
solidarité, en plus de découvrir la philanthropie (définition selon le Larousse : sentiment qui
pousse les humains à venir en aide aux autres, amour de l’humanité, charité.)

La journée du 17 mars, les élèves devront mettre leur don en argent dans une enveloppe de
classe prévue à cet effet. L’objectif est que tout le monde participe à cette journée spéciale!
Vous pouvez encourager votre enfant à porter fièrement son pyjama à l’école

Le porte-parole officiel, Félix-Antoine Tremblay, lance l’invitation aux jeunes de partout au
Québec à participer à Porte ton pyj! https://www.youtube.com/watch?v=Kzo1CmWWQW0 

Félix- Antoine Tremblay, porte son plus beau pyjama et vous explique cette belle campagne. 

En prenant part à cette activité, votre enfant fera partie de cette grande cause qu’est
Opération Enfant Soleil. Votre appui est plus que précieux et votre implication aide à tous
les niveaux, petits et grands!

Pour plus d’informations sur l’organisation veuillez consulter le
https://www.operationenfantsoleil.ca/qui-sommes-nous/a-propos/
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PORTE TON PYJ !

https://www.youtube.com/watch?v=Kzo1CmWWQW0
https://www.operationenfantsoleil.ca/qui-sommes-nous/a-propos/
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Du 14 au 24 février, le conseil étudiant de l’école de la Ruche a invité tous
 les élèves à faire fleurir l’arbre de l’amitié par de bonnes actions, des 
services ou des remerciements. Chaque élève a reçu trois cœurs. Un premier 
cœur pour lui-même pour se féliciter d’un bon comportement ou d’une bonne 
action envers un autre élève de l’école et les deux autres devaient être remis à des
élèves de l’école pour un geste gentil, une bonne action ou simplement pour souligner
une belle relation d’amitié. Cette belle activité a permis de rassembler des centaines
de cœurs et d’en faire une magnifique murale dans notre bibliothèque. 

Un beau projet du conseil étudiant de l’école et de M. Éric Ferland, éducateur
spécialisé de la Ruche
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Nous tenons à vous rappeler qu’il est important de communiquer avec le secrétariat de
l’école de votre enfant si vous comptez déménager avant la prochaine rentrée scolaire. Une
démarche administrative doit être complétée.

Merci de votre collaboration.
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DÉMÉNAGEMENT

ARBRE DE L'AMITIÉ

Une belle tradition est en place dans nos écoles : la semaine du personnel ! Du 13 au 17
mars 2023, nous soulignerons le travail exceptionnel d’une centaine de membres du
personnel qui travaillent dans nos belles écoles. Dans nos milieux, on retrouve du personnel
engagé, dévoué et dynamique qui, jour après jour, soutient le développement de vos enfants
et s’assure de leur bien-être de ceux-ci. Travailler dans une école, c’est mettre l’enfant en
priorité, et ce, peu importe la nature de nos fonctions. Le personnel scolaire s’adapte, se
réinvente et fait preuve de créativité afin que les enfants puissent éprouver du plaisir à
venir à l’école ! La bienveillance et l’engagement sont des valeurs importantes pour nous. 

Si vous en avez envie, vous êtes invités à écrire un petit mot aux membres du personnel.  

SEMAINE DU PERSONNEL 
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BOITE 1 : LES GRANDS CLASSIQUES (33 $)
Le Bergeron Classique, Le Classique fumé, Le Seigneur de Tilly 18 mois, Le Fin
Renard et Le Lotbinière 

 
BOITE 2 : LA R(AFFINÉ) (22 $)

Le Louis Cyr, Le Fin Renard et le P’tit Bonheur

13 mars 2023 : Début des commandes – Vous allez recevoir un courriel pour faire les
commandes. 
27 mars 2023 : Fin des commandes. 
20 avril 2023 (15h30 à 18h00) : Livraison des fromages à l’école de la Ruche. 

Dans l’objectif de financer le projet d’embellissement de la cour d’école de la Ruche, une
nouvelle campagne de financement commencera dès la semaine prochaine. En
partenariat avec la fromagerie Bergeron, il est possible d’encourager l’école de la Ruche
en se procurant l’une de ces boites (voir pièce jointe du courriel) : 

Moments importants

Nous vous remercions de votre participation à embellir notre cour d’école pour le plaisir
de nos enfants! 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
FROMAGERIE BERGERON


