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INFO-ÉCOLE #8 
« Travail d’équipe, respect et plaisir » 

Visite de l’organisme ESPACE Gaspésie-Îles 

L’organisme ESPACE sera présent dans notre école au cours des mois de janvier et de février. L’action de cet organisme 
auprès de nos élèves s’inscrit dans nos mesures visant à prévenir les situations de violence faites aux enfants.  

Tous les enfants de l'école recevront donc bientôt en classe un atelier de prévention 
offert par ESPACE où ils apprendront des stratégies pour se protéger contre toute 
forme de violence, qu’elle soit verbale, psychologique, physique, sexuelle, qu’il 
s’agisse de négligence ou encore d’intimidation.   

Si vous désirez en connaitre davantage sur cet organisme, nous vous invitons à 
visionner le vidéo suivant : 

 https://www.youtube.com/watch?v=rxi8ddyBr38&t=8s 

__________________________________________________________________________________________________ 

Formations pour les parents – RAPPEL  

Cette semaine, deux formations en ligne destinées aux parents se dérouleront dans notre école : 

➢ 19 janvier de 18h30 à 19h45 : Formation en ligne de l’organisme ESPACE destiné aux parents pour la prévention 
de la violence faite aux enfants. Merci de consulter vos courriels. Un message vous a été envoyé la semaine 
dernière avec toute l’information nécessaire pour vous y joindre. 

➢ 21 janvier de 18h à 19h : Présentation du logiciel Lexibar. Cette présentation s’adresse spécifiquement aux 
parents dont les enfants utilisent ce logiciel d’aide installé sur leur portable (mesure d’aide inscrite au plan 

d’intervention). Voici le lien pour vous joindre à cette rencontre : https://via.eer.qc.ca/GDupuis 

__________________________________________________________________________________________________ 

Prochaine séance du conseil d’établissement 

Chers parents, 
La prochaine séance régulière de notre conseil d'établissement se tiendra le 20 janvier à 
18h30 par visioconférence. Si vous souhaitez y assister, merci d'adresser un message à 
Mme Alexe Côté-Bilodeau, secrétaire d'école (alexandra.c-bilodeau@cschic-chocs.qc.ca). 
Cette dernière se fera un plaisir de vous transmettre un lien pour que vous puissiez y 
assister. 
Au plaisir de vous y accueillir! 

_____________________________________________________________________________ 

Allo prof! 

 

« Allo prof » est une plateforme en ligne qui offre du soutien à tous les élèves du primaire et du secondaire, et ce, tout à 
fait gratuitement! Le site contient une panoplie d’outils d’aide et de ressources pour les élèves et leurs parents. Il est 
même possible de parler directement à un enseignant pour obtenir du soutien. Si vous ne connaissez pas cette ressource, 
voici une petite vidéo qui vous en donnera un aperçu : https://www.youtube.com/watch?v=6HVLXg8kaPo 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Premier bulletin 
 

Le premier bulletin de votre enfant sera disponible sur la plateforme Mozaik dès le 26 janvier. Un courriel vous sera envoyé 
à cet effet. Si vous n’êtes toujours pas inscrit à cette plateforme, merci de contacter le secrétariat de notre école. Veuillez 
prendre note qu’il y aura une remise de bulletin « papier » pour les parents qui ne seront pas inscrits à cette plateforme. 
 
Suite à cette remise de bulletins, si vous désirez discuter avec les enseignants du cheminement scolaire de votre enfant, 
il sera possible de le faire le 2 février prochain de 16h à 18h (vu le contexte actuel, les rencontres seront des rendez-vous 
par une modalité à distance choisie par l’enseignant). Les enseignants de votre enfant vous feront parvenir des plages 
horaires avec leur disponibilité. 
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