
 

 

Info-parents  

4 Janvier 2023 

 

• Conseil d’Établissement 

Prochaine séance : mercredi 8 février 2023 19h à l’école Taniata 

Vous êtes toujours les bienvenus si vous souhaitez assister aux rencontres.  

 

• Conférence pour les parents  

Le Conseil d’Établissement de Taniata invite les parents à une conférence 

de M Jacques Plamondon.  

Thème : Osez dire NON quand rien ne va plus. 

 

Quand : Mercredi 1er février  

Heure : 19h    Durée : 1h15     Lieu : École Taniata       

Coût : gratuit  

Pour qui ? Les parents de Taniata 

Conférencier : M Jacques Plamondon 

 

 

• Financement / Embellissement Cour d’école  

La vente des livrets Antidote a permis d'amasser 1 020$ !  

Merci à M. Daniel Bouchard (parent d’une élève) pour l'idée et les démarches. 

Merci à M. Maxime Godbout (directeur des ventes) pour le don des livrets.  

Ce don nous a permis d'avoir 100% des profits de chacune des ventes pour la 

campagne de financement pour la revitalisation de notre cour d'école 

https://lantidote.com/ 

MERCI au IGA Pépin de St-Jean-Chrysostome pour sa contribution de 500$ 

à notre projet de cour d’école.  Merci également pour avoir permis la 

présence d’élèves de l’école pour la vente des carnets Antidote. 

  

 

https://lantidote.com/


• Dates importantes  

Mercredi 4 janvier : pédagogique / service de garde ouvert pour les élèves 

inscrits. 

Lundi 30 janvier : pédagogique / service de garde ouvert pour les élèves 

inscrits. 

A tous les vendredis : Les élèves sont invités à porter leurs vêtements au logo 

de l’école ! 

 

• Ponctualité des élèves  

 

Nous constatons que plusieurs élèves arrivent régulièrement en retard le 

matin. Un élève qui arrive en retard en classe, c’est toute la classe que ça 

dérange. Afin de maintenir un climat propice aux apprentissages et de 

maximiser les conditions gagnantes à offrir à tous nos élèves, nous sollicitons 

votre collaboration pour vous assurer que votre enfant arrive à l’heure le 

matin. La cloche sonne à 7h45 et le début des cours à 7h50.  

 

• Absences des élèves  

Lorsque votre enfant doit s’absenter, vous devez nous en aviser. Vous 

devez signaler l’absence de votre enfant via Mozaik. De cette façon, 

l’école,  le service de garde et l’enseignant(e) seront instantanément 

avisés.  

 

• Départ des élèves en cours de journée 

 

Nous remarquons que beaucoup d’élèves quittent l’école à différents 

moments de la journée pour des rendez-vous ou activités.  Nous vous 

serions reconnaissants de respecter les heures de classe et de venir 

chercher votre enfant seulement lors des  récréations (9h50 à 10h10 et de 

13h40 à 14h), durant l’heure du dîner ou à la fin des classes à 13h57 pour le 

préscolaire et à 15h05 pour le primaire et ce, afin de ne pas perturber le 

déroulement des cours et maximiser un climat propice aux apprentissages 

de tous nos  élèves.  

 

 



• Absences pour voyages ou activités sportives 

 

Si vous faites le choix de partir en vacances avec votre enfant ou de 

l’autoriser à pratiquer une activité sur le temps de classe, veuillez noter que 

nous ne pouvons pas nous engager à vous remettre à l’avance le travail 

qui sera fait en classe lors de ce congé.  Il est de votre responsabilité, de 

vous informer du travail à reprendre à son retour et à voir à ce que le tout 

soit fait.  Malheureusement, l’enseignement dispensé en classe, les 

discussions, les travaux d’équipe ainsi que les activités de manipulation qui 

permettent à votre enfant de construire ses connaissances et d’acquérir 

des compétences ne pourront pas être reprises. Il n’y aura pas 

d’enseignement en ligne offert pour des élèves qui devraient s’absenter 

pour un voyage et/ou être en confinement suite à un retour de voyage. 

 

 

• Service de garde  

Merci d’utiliser le service de garde en fonction de vos besoins réels. Si 

vous devez apporter un changement dans l’horaire de fréquentation de 

votre enfant, merci de communiquer avec Mme Andrée Pelletier, 

responsable du service de garde.Le service de garde est à la recherche 

de quelqu’un pour travailler au SDG tous les midis et ce, à compter de 

dès maintenant et jusqu’à la fin de l’année.  

 

• Page Facebook de Taniata 

Suivez-nous sur Facebook !   https://www.facebook.com/ecoletaniata 

 

• Collecte de denrées Service d’Entraide de St-Jean-Chrysostome 

Énorme merci à toutes les familles qui ont contribué à la collecte.  

 

 

• Coordonnées l’école  

Secrétariat : 418 839-4188           taniata@csnavigateurs.qc.ca 

Service de garde :  418 839-4188  poste 1 

service-garde.taniata@csnavigateurs.qc.ca 

Geneviève Hébert 

Directrice 

https://www.facebook.com/ecoletaniata
mailto:taniata@csnavigateurs.qc.ca
mailto:service-garde.taniata@csnavigateurs.qc.ca


 

 

 

 

 

Le conseil d’établissement de Taniata invite les parents à une 

conférence de M Jacques Plamondon.  

Osez dire NON quand rien ne va plus. 
 

Quand : Mercredi 1er février  

Heure : 19h    Durée : 1h15    Lieu : École Taniata 

Pour qui ? Les parents de Taniata 

 
M Plamondon est psychoéducateur de formation. Il a terminé son BACC en 1983. Il 

a travaillé pour les Centres Jeunesse de Québec pendant 19 ans.  

En 2001, il réoriente sa carrière et se dirige vers l’enseignement collégial en 

Techniques d’éducation spécialisée au Collège Mérici. Il y enseigne entre autres, 

depuis 2003, l’Intervention en situation de crise, l’animation de groupe, le 

développement humain et la communication. 

Ces deux volets de sa carrière l’ont amené, depuis 1998, à dispenser de la formation 

à différents types d’intervenants sur la gestion des comportements difficiles (crises) 

et la gestion de classe du niveau primaire au niveau collégial. De plus, ayant 

travaillé toute sa carrière avec des jeunes de 15 à 25 ans, il s’est intéressé aux 

différentes générations, à leurs caractéristiques et leurs attitudes. 

 
Titre de la conférence : “ Osez dire NON quand rien ne va plus.”  

Conférence sur la nécessité d’encadrer l’enfant tout en maintenant la 

relation. Ce qu’on appelle la “discipline” est souvent mal interprétée et 

laisse place à de nombreux préjugés. Le rôle de parent est complexe et ne 

vient pas avec un manuel d’instructions. Le parent doit aider et encadrer 

son enfant. L’un ne va pas sans l’autre et l’un n’exclut pas l’autre. Les deux 

sont essentiels pour sécuriser l’enfant et lui permettre de se développer.  

Contenu :  

• Le rôle de parent.  

• Les bienfaits de l’AIDE et de l’ENCADREMENT.  

• Les étapes de l’application du cadre.  

• Comment intervenir auprès de l’enfant.  

• Les erreurs de pensées que font “presque” tous les parents.  

• La communication et la collaboration avec l’école.  


