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INFO-ÉCOLE #6 
« Travail d’équipe, respect et plaisir » 

Conseil d’établissement 
  
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 27 novembre à 18h30 
par le biais d’une visioconférence. Tous les membres recevront un lien ZOOM afin 
d’y accéder. Les autres parents qui désirent assister à cette rencontre doivent 
communiquer avec Alexe Côté-Bilodeau, secrétaire de l’école, afin qu’elle puisse 
leur envoyer le lien ZOOM. Vous pouvez le faire par courriel à l’adresse suivante: 
alexandra.c-bilodeau@cschic-chocs.qc.ca     
_____________________________________________________________________________________ 

Ajout de journées pédagogiques au calendrier scolaire 2020-2021 
 

Le 29 octobre 2020, le ministre de l’Éducation a informé toutes les écoles du Québec d’une modification 
apportée au régime pédagogique. Ainsi, trois journées de formation et de planification seront ajoutées au 
calendrier de tous les établissements scolaires de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et 
secondaire. Cette nouvelle mesure permettra aux équipes de peaufiner l’encadrement offert à chacun des 
élèves tout au cours de l’année. 

Après avoir mené une consultation auprès des instances concernées, le Centre de services scolaire des Chic-
Chocs (CSSCC) vous informe que les dates suivantes seront considérées comme des journées pédagogiques: 

• 27 novembre 2020 

• 7 décembre 2020 
• 1er avril 2021 
 

Ainsi, il n’y aura pas de classe durant ces journées. Le service de garde sera offert gratuitement aux parents 
utilisateurs de ce service. Vous devrez cependant inscrire votre enfant lors de chacune de ces journées via le 
sondage qui vous sera envoyé par notre service de garde. 
 

Également, une journée pédagogique flottante sera ajoutée le 15 janvier prochain. Cette journée, 
contrairement aux trois précédentes, sera chargée au tarif des journées pédagogiques en vigueur pour notre 
école. 
 

Prévention violence et intimidation 

Nous vous invitons à visiter notre page web école sous l’onglet « Violence et intimidation » (https://www.cschic-
chocs.qc.ca/index.php/violence-st-r ). Vous y retrouverez notre plan de lutte 2020-2021 ainsi que notre 
protocole d’intervention en matière de violence et intimidation. Des actions préventives se dérouleront en 
classe, tout au long de l’année scolaire, en collaboration avec notre intervenante pivot, notre AVSEC, nos TES et 
tout le personnel enseignant.  Entre autres, au cours des prochaines semaines, tous les élèves de l’école seront 
sensibilisés et modélisés à la technique des trois « R » : RECULE, RESPIRE et RÉFLÉCHIS. Cette approche permet 
aux élèves d’avoir une meilleure maitrise de leurs émotions lors d’une situation conflictuelle. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Renforcement positif : “La machine à gommes” 

Le 30 octobre dernier, tous les élèves et l’équipe de l’école étaient réunis 
virtuellement pour le lancement de l’an 2 de notre système de renforcement 
positif collectif. Ce système permet notamment de valoriser et encourager les 
bons comportements des élèves. Les bons comportements (boules de gomme) 
sont accumulés dans notre machine à gommes virtuelle afin d’offrir des activités 
privilèges à tous les élèves qui souligneront leurs efforts tout au long de l’année 
scolaire. Ce sont donc les efforts et les comportements positifs de chacun qui 
permettront la tenue de ces activités. 
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Basculement à l’enseignement à distance 
 
Au cours des dernières semaines, nous avons vécu le basculement à l’enseignement à distance de façon 
préventive pour deux classes de notre école. À ce sujet, nous tenons à surligner le magnifique travail d’équipe 
qui s’est fait pour permettre rapidement ce virage. Bravo à chacun de nos enseignants et membres de l’équipe 
qui ont fait en sorte que nos élèves puissent poursuivre leur enseignement à la maison. Nous tenons à 
souligner également la collaboration de tous nos parents d’élèves. Bravo à tous! 
 
Forts de ces deux expériences, voici quelques conseils pour nos parents d’élèves, si cette situation venait à se 
présenter pour la classe de votre enfant : 
 

• Vérifiez la puissance du signal internet à la maison (surtout si vous êtes en télétravail) : un signal 
internet faible associé au télétravail peut contribuer au débranchement fréquent de votre enfant de 
sa classe virtuelle. 

 

• Assurez-vous d’avoir un casque d'écoute disponible : pour favoriser la concentration de votre enfant. 
 

• Assurez-vous d’enregistrer le PADLET de la classe de votre enfant (lien donné par son titulaire de 
classe) dans vos favoris sur l'ordinateur qui sera utilisé à la maison : pour faciliter la connexion rapide 
de votre enfant à sa classe virtuelle. 

 

• Donnez des pauses d’écran à votre enfant dans les moments de la journée où votre enfant n’est pas 
en classe. 

 
________________________________________________________________________________________ 

Absence de votre enfant et contexte actuel 
 
Actuellement, plusieurs élèves de notre école demeurent à la maison pour diverses raisons reliées au contexte 
de la pandémie. Afin de faciliter le suivi scolaire de vos enfants par nos enseignants, voici quelques situations 
pouvant se présenter qui demandent une collaboration de votre part. 
 

1- Votre enfant est absent de l’école, car il présente des symptômes ou il est en attente d’un résultat 

d’un test de la COVID  

Merci de motiver son absence via le portail Mozaïk parent. À son retour à l’école, vous pourrez demander 
à son titulaire s’il y a des travaux qu’il pourrait reprendre à la maison (cette procédure est la même pour 
toute absence à court terme). 

 
2- Votre enfant est absent de l’école, car il est isolé à la maison pour une période de 14 jours (consignes 

de la Santé publique)  

Merci de nous informer de cette situation et de la date du retour en classe prévue de votre enfant en 
communiquant avec l’école (enseignant titulaire ou secrétariat). Le titulaire de votre enfant prendra 
contact avec vous afin d’assurer un suivi (préscolaire et primaire) et remettre les travaux prioritaires (pour 
le primaire) à faire pendant son absence. 

 
3- La classe de votre enfant est en isolement préventif pour une période de 14 jours 

L’enseignement régulier à la classe de votre enfant se poursuivra à distance selon l’horaire régulier des 
classes. 

 
En terminant, notre école met beaucoup d’énergie à mettre en œuvre toutes les mesures préventives 
nécessaires et travaille étroitement de concert avec ses partenaires en santé, et ce, pour la sécurité de chacun 
de vos enfants.  
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous portez ainsi que de votre collaboration depuis le début 
de l’année. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des inquiétudes. 
 
Votre équipe de direction, 
Patricia Rioux et Virginie Cadotte 
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Semaine des professionnelles et professionnels en éducation 
 
Du 16 au 20 novembre se tient la semaine des professionnelles et professionnels en éducation. 

Nous souhaitons profiter de l’occasion souligner le travail de Stéphanie, Rudy, Édith, Rollande et Paola qui soutiennent 

et enrichissent l’impact de notre équipe éducative sur la réussite de nos élèves. Par leurs actions, ils changent le monde 

des élèves en les aidant à développer leur plein potentiel. 

Bonne semaine à vous toutes et tous! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 

Soutien en mathématique 
 
Une mesure de soutien en mathématique afin de réduire les écarts d’apprentissage entre nos élèves a débuté cette 
semaine. Cette intensification de l’enseignement en mathématique pour des élèves ciblés sera offerte par l’enseignant 
titulaire de votre enfant. Les élèves pourront ainsi avoir des occasions d’apprentissages supplémentaires, dans des 
moments favorables, où ils ne perdront pas d’apprentissages essentiels. 
________________________________________________________________________________________________ 

Collation santé – St-Rosaire 
 
Prendre note qu’une collation santé sera offerte à tous les élèves de St-Rosaire le mercredi, et ce, jusqu’à la période des 
Fêtes. Ainsi, votre enfant aura besoin d’une collation en moins tous les mercredis à partir de la semaine du 23 novembre. 
Cette offre est valable seulement pour le primaire. Le préscolaire reçoit une mesure similaire organisée autrement. 
Merci de votre collaboration. 
________________________________________________________________________________________________ 

Sécurité dans le stationnement de la Cathédrale 
 
Nous observons certains comportements dangereux (véhicules qui roulent très vite) dans le stationnement 
de la Cathédrale lors des entrées et des sorties de classe. Nous vous demandons votre collaboration afin que 
vous adoptiez une conduite automobile vigilante et sécuritaire. Plusieurs enfants circulent via le 
stationnement pour se rendre à la maison, la prudence, en tout temps, est donc de mise. 
 
Merci de votre collaboration pour la sécurité de nos élèves, vos enfants.  
 


