
 

 

Info-parents 

Octobre 2022 

• Conseil d’Établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici, de gauche à droite, les membres parents pour cette année : 

M Pascal Gagné(président), Mme Marie-Josée Girard, Mme Valérie 

Ouellet, Mme Veasna Taing, Mme Audrey Ouellet (vice-présidente) et M   

Olivier Bouffard.  

Un énorme MERCI pour votre implication ! 

 

Prochaine séance : mardi 29 novembre 19h  

 

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



• Cour d’école 

 

Voici des précisions sur l’avancement de notre projet de revitalisation de 

la cour d’école :  

Comités et partenariat avec l’URLS 

Depuis l’an passé, un comité financement et un comité embellissement a 

été formé. Le comité financement est composé uniquement d’employés 

de l’école tandis que le comité embellissement est composé d’employés 

et de parents. De plus, nous avons le privilège d’être accompagné par 

l’URLS (unité régionale de loisir et de sport de Chaudière-Appalaches). 

L’URLS est mandatée par le ministère de l’éducation pour soutenir les 

écoles dans les projets de réaménagement des cours. 

Moyens de financement faits entre le mois de mai et le 29 septembre 2022 

- Bar laitier       - Vente de vêtements au logo de l’école 

- Dons               - Sundaes  

- Colle à moi 

o Total des profits : 2 015,63$ 

Moyens de financement en octobre 2022 

- Seconde vente de vêtements au logo de l’école 

- Œuvre d’art 

Ce qui a été fait sur la cour en juillet 2022 

- Inspection par une firme spécialisée pour valider la conformité des 

installations.  

o Le module de jeu devra être démantelé car il n’est plus 

conforme aux règles actuelles et atteint sa durée de vie. 

o La matière amortissante a été jugée trop compactée. Elle 

devra donc être décompactée afin de permettre la 

réouverture de l’araignée et des balançoires.  

Ce qui a été fait sur la cour en septembre 2022 :  

- Lignage de jeux coopératifs et du terrain de basket 

- Ajout de sable pour le carré de sable  

o Coût des travaux : 3 267,21$ 



Coût estimé du projet de revitalisation : au moins 200 000$ 

 
 

Demande de subvention au Ministère 

 

Via la mesure 50530 Amélioration des cours d’école, il est possible d’obtenir 

une subvention pouvant aller jusqu’à 100 000$.  La date limite de dépôt des 

demandes est le 1Er novembre. Lors du dépôt de la demande, l’école doit 

faire la démonstration d’avoir amassé au moins 10% du montant maximal. 

A ce jour, nous avons 2 015,63$. Nous avons donc 1 mois devant nous pour 

atteindre 10 000$.  

 

Nous sommes donc très activement à la recherche de partenaires 

financiers (entreprises, commerces, fondations…).  

 

Vous êtes propriétaires d’une entreprise ou d’un commerce et vous 

aimeriez devenir un partenaire financier ? Vous avez du temps et/ou des 

connaissances pour faire de la sollicitation auprès de commerces ou 

entreprises ? Communiquez avec la direction de l’école et nous pourrons 

vous donner toutes les informations ainsi que des lettres à fournir pour 

appuyer des demandes de partenariat.  

 

Il est également possible de faire un don. Chaque don sera accepté avec 

plaisir et reconnaissance et sera comptabilisé rigoureusement. Pour plus 

d’informations, merci de communiquer avec le secrétariat de l’école au 

418-839-4188. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

 

 

• Sécurité des élèves / stationnement  

Merci de votre vigilance pour la sécurité de tous nos élèves. Merci de 

réduire votre vitesse lorsque vous circulez aux abords de l’école.  

Merci de circuler sur les trottoirs et non pas dans le milieu du 

stationnement. 

 

• Présence de chiens sur la cour 

Nous vous serions très reconnaissants de ne pas vous présenter sur le 

terrain de l’école avec votre animal. 

 



• Dates des étapes   

Étape # 1 : 29 août au 4 novembre     Valeur : 20% 

Étape # 2 : 7 novembre au 2 mars        Valeur 20% 

Étape # 3 : 13 mars au 22 juin      Valeur : 60% 

 

• 1ère communication écrite aux parents 

Vous la recevrez au plus tard le 14 octobre.  

Pour les classes PADI et CATSA vous recevrez le document papier via le sac 

d’école de votre enfant. 

Pour les classes du préscolaire à la 6ème année, vous recevrez un courriel 

quand le document sera prêt à consulter via Mozaik. 

 

• Dates importantes 

 

Lundi 10 octobre : Congé pour tous ! 

12 octobre : prise de photos pour les finissants et reprise pour les élèves qui 

étaient absents le 27 septembre. 

Vendredi 28 octobre : journée pédagogique  

 

• Facturation effets scolaires 

Vous recevrez prochainement la facturation des effets scolaires pour 

l’année 2022-2023. La date limite de paiement est le 4 novembre. Il est 

possible de payer en 2 versements en prenant entente avec le secrétariat.  

Veuillez noter que le paiement par internet est fortement encouragé. 

 

• Message de Geneviève Gérard-Hudon, orthopédagogue 

Agrémenter les leçons ! 

Puisque les leçons font partie des activités quotidiennes de nos familles, voici 

quelques suggestions afin d’optimiser ce temps qui se doit d’être agréable avec 

nos enfants. Bien que l’étude des mots et des nombres soit travaillée en classe, il 

est bien de varier les méthodes utilisées pour leur apprentissage chaque soir lors 

de l’étude.  



N’hésitez pas à laisser aller votre imagination et votre créativité pour 

accompagner votre enfant. Bonne étude !   

Voici un lien d’une documentation du ministère de l’Éducation, qui peut vous 

servir de guide dans l’accompagnement de votre enfant.  

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-

recherche/detail/article/devoirs-et-lecons-jaccompagne-mon-enfant/ 

Jouer avec des mots 

 

 

 

Document créé par Marie-Pier Bigras, 2019 Images de Sweet Little Frog Designs.  

Modifié par Geneviève Gérard-Hudon, orthopédagogue  

 

✓ Mots fantômes : écrire les mots avec un 

crayon de bois blanc et faire un trait de 

crayon feutre pour faire 

apparaitre le mot; 

✓ Mots arc-en-ciel (une lettre de chaque 

couleur), lettres ballounes, etc.; 

✓ Lettres en bois, en carton, en mousse 

ou de type Scrabble; 

✓ Représenter les mots avec des petits 

objets de la maison (légos, macaroni, 

céréales, pompons, pailles, pâtes, etc.); 

✓ Tableau à craie ou effaçable;   

✓ Crayons pour les fenêtres;  

✓ Cubes ou cartes avec les lettres de 

l’alphabet;   

✓ Tableaux lumineux (avec crayons 

néons);  

✓ Estampes ou ‘’stencils’’;   

✓ Crayons pour le bain ou la céramique 

(lors de la routine du bain); 

✓ Écrire dans la buée sur les vitres de la 

douche ou des fenêtres de la voiture ;  

 

✓ Diverses applications sur la tablette ou 

l’iPad (ex : tableau noir, lettres aimantées, 

Voca, La magie des mots, etc.);  

✓ Traitement de texte à l’ordinateur ou dans 

l’application Notes sur le cellulaire; 

✓ Lettres en mousse dans l’eau du bain;  

✓ Dans le dos avec le doigt;  

✓ Lettres aimantées;   

✓ Bac avec du sel, farine ou du sable;  

✓ Lettres ou billes à enfiler;   

✓ Écrire avec des crayons métalliques sur une 

feuille noire;  

✓ Faire des mouvements en épelant les mots 

(sauter, jumping jack, etc.);  

✓ Crayons ‘’gel’’ ou à l’encre de différentes 

couleurs;  

✓ Utiliser des autocollants en forme de lettre;  

✓ Emporte-pièces en forme de lettres dans la 

pâte à modeler ; 

✓ Écrire les mots sur une feuille, puis les 

éclairer avec une lampe de poche dans le 

noir;  

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/devoirs-et-lecons-jaccompagne-mon-enfant/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/devoirs-et-lecons-jaccompagne-mon-enfant/


 

Voici des suggestions pour utiliser les grilles de nombres 

 

 

 

Dire le nombre, l’enfant le pointe ;  

Pointer un nombre, l’enfant le nomme ; 

Dire un nombre et demander à l’enfant de 

montrer ou nommer le nombre qui vient 

immédiatement avant ou après ou entre celui-

ci ou ceux-ci ; 

Pointer un nombre et demander à l’enfant de 

nommer qui est le plus grand ou le plus petit 

que celui-ci ; demander de les comparer ; 

Compter en ordre croissant (du + petit au + 

grand) ou   encore en ordre décroissant (du + 

grand au + petit); 

Demander à l’enfant de compter en faisant des 

bonds (de 1, de 2, de 5, de 10) ; 

Demander à l’enfant de vous dire les nombres 

pairs et impairs ; 

Demander à l’enfant de dire quel est le chiffre 

qui représente les dizaines et les unités ; 

Demander à l’enfant la valeur du chiffre dans le 

nombre ;   

Pointer un nombre et demander à l’enfant 

combien il faut de centaines, de dizaines et 

d’unités pour former le nombre ; 

Exemples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex : 432 est plus grand que 423 (432 > 

423)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Dans 436 le chiffre à la 

position des dizaines est 3, le chiffre à 

la position des unités est 6, celui à la 

position des centaines est le4. 

 

Exemple : dans 436 quelle est la valeur 

du chiffre 4=400, 3=30 et 6=6. 

Si votre enfant éprouve de la difficulté avec les nombres, laissez les grilles à la vue pendant la 

période des devoirs et des leçons. De plus, n’allez pas plus loin que les nombres présentés sur la 

feuille de leçons pour lui laisser le temps de consolider ses apprentissages. C’est bien important ! 

Document                modifié par Geneviève Gérard-Hudon, orthopédagogue  



•  Horaire de l’école Taniata 

Préscolaire   Primaire 

7h50 à 11h15   7h50 à 11h15  

12h40 à 13h57  12h40 à 15h05 

 

• 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 

 

 

mailto:taniata@csnavigateurs.qc.ca


Campagne de financement pour aider à l’amélioration de la cour d’école! Commandez des
vêtements au logo de l’école et portez-les fièrement tout au long de l’année !

Vous pourrez voir ou essayer des échantillons (à l’accueil du sdg porte B)avant de
passer votre commande ! Nouvelles couleurs disponibles !

Coto� ouat�  35$                                               Chandai� �’éducatio� ph�siqu� 20$                                  Culo�e� cou�te�  25$

Pour voir les détails et passer une commande, visitez la boutique Taniata au : http://boutiquetaniata.weebly.com/

EN VENTE DU 3 OCTOBRE  AU 17 OCTOBRE SEULEMENT !

http://boutiquetaniata.weebly.com/


Tirage œuvre d’art
Au profit de la cour de l’école Taniata

L’artiste peintre Joce a eu l’énorme générosité de nous offrir une œuvre
afin d’amasser de l’argent au profit de la cour d’école. Il s’agit d’une artiste
qui vit dans la région de Québec depuis quelques années.

« L’artiste scelle la mer et le ciel pour englober le spectateur dans un 
voyage ; un état d’une relation au monde jamais figée.»

https://www.joceartiste.com/

Afin d’avoir la chance d’exposer cette magnifique œuvre d’art dans votre
maison, vous pouvez participer en achetant des « chances »:

1 chance 2$
3 chances 5$
7 chances 10$
20 chances 20$

2 moyens pour acheter vos « chances »:
- Site web: cliquez ici!

- Envoyer le montant exact à l’enseignant de votre enfant.
(S.V.P. joindre un papier avec le nombre de participations et le nom de la personne qui participe au tirage)

Vous avez jusqu’au 27 octobre 2022 pour participer.

Le gagnant sera annoncé le 31 octobre 2022.

Bonne chance!

Ou ici!!

18 po

36 po

https://www.joceartiste.com/
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/5fdf431f-f874-4340-83dc-04a4831a876a


 
 
 
 

Le 30 septembre 2022 

 

 

 

À tous les parents des élèves au primaire de la CSSDN 

 

 

 

Objet : Mise aux normes des jeux extérieurs 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous tenons, par la présente, à vous informer que nous avons mandaté une firme spécialisée pour 

l’inspection des équipements et aires de jeux extérieurs des écoles primaires du CSSDN. 

 

Le calendrier des inspections est étalé sur une période de 5 ans, soit du printemps 2022 à l’automne 2026. 

À l’été 2022, 13 écoles ont été inspectées. 

 

Voici les éléments évalués: 

 

• Aires et équipements de jeux extérieurs selon la norme CAN/CSA-Z614- de l’année en vigueur et 

selon les méthodes préconisées par l’Association des parcs et loisirs du Canada (ACPL); 

• Test Triax 2010 (tests de surface) 3 essais à trois (3) localisations différentes par structure de jeu 

combinée ou par balançoire. 

 

Par la suite, les équipements et aires de jeux sont classifiés selon leur conformité.  Un jeu qui n’est pas 

conforme doit être retiré jusqu’à ce qu’il soit corrigé ou remplacé. Une analyse est ensuite faite afin d’établir 

un plan d’action. 

 

Nous comprenons les désagréments occasionnés lorsqu’un jeu n’est plus accessible pour une période 

donnée, mais le CSSDN doit veiller à ce que ses jeux soient conformes. 

 

En comptant sur votre collaboration et votre compréhension habituelles, 

 

 
Suzie Lucas 

Directrice générale 

Centre de services scolaire des Navigateurs 

 


