FÉVRIER 2020
Journées pédagogiques : 17 et 18 février 2020
Les journées du 17 et du 18 février sont des congés pour tous les élèves. Toutefois, voici les informations
pour les élèves inscrits au service de garde pour ces deux journées. Notez que les enfants doivent
apporter un REPAS FROID. Date limite pour modification : 3 février 2020
Lundi, 17 février :
-

Sortie au « Centre Père Sablon »
Départ : 8h30

-

coût total : 40$

Tenue sportive et repas froid

Retour prévu : 16h

Activités variées au service de garde

coût : 16$

50 minutes de Karaté est prévu avec « Karaté sportif Chambly »
Mardi 18 février :
-

Sortie « Le Monde d’Ubisoft »

coût total : 40$

*** Capacité maximum : 130 enfants ***

Prévoir une paire de bas obligatoire, une tenue confortable et un repas froid
Départ : 8h15
-

Retour prévu : 16h

Activités variées au service de garde

coût : 16$

Rappel - Période d'inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021
Les inscriptions se dérouleront du 3 au 14 février 2020.
Le secrétariat sera ouvert de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 pour recevoir les inscriptions
des nouveaux élèves. Vous devez apporter le certificat de naissance "grand format" émis par l'État civil
(l'original), la carte d'assurance-maladie de votre enfant, ainsi qu'une preuve de résidence (compte de
taxes, d’Hydro-Québec, Videotron ou Bell Canada).
Pour les élèves qui fréquentent actuellement l’école Carignan-Salières, la fiche d’inscription sera disponible
sur le Portail Mozaïk du site de la CSP, sous l'onglet « Inscription en ligne », à compter du 3 février 2020.
Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique ou ceux qui n’ont pas accès à un
ordinateur ou à internet, sont invités à communiquer avec le secrétariat de l’école.
Les élèves de 6e année, qui fréquenteront une école secondaire de notre secteur, recevront au courant du
mois de février, un formulaire de choix de cours à compléter et à nous retourner.

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 24 février à 19 h. Nous discuterons, entre autres, des services
complémentaires, du temps alloué à chaque matière et nous ferons un suivi du plan d’action du projet
éducatif.

St-Valentin à l’école le vendredi 14 février
Le vendredi 14 février, tout le monde s’habille en ROUGE, ROSE ou BLANC !

Relevés fiscaux pour 2019: Service de garde et Surveillance du dîner
Assurez-vous d’avoir payé tous vos frais, car l’émission des relevés fiscaux pour vos déclarations d’impôts
se fera dans la semaine du 10 février, afin de recevoir vos relevés avant le 28 février 2020.

Dates des examens du ministère
4e année :

6e année :

27 et 28 mai : Français lecture 4e année

21 et 22 mai : Français lecture 6e année

Du 2 au 4 juin : Français écriture 4e année

27 et 28 mai : Français écriture 6e année
Du 8 au 11 juin : Mathématique 6e année

Les épreuves obligatoires sont des épreuves de régulation visant à vérifier l’atteinte des exigences de
certains programmes. Elles comptent pour 20 % du résultat final des élèves.
*MOTIFS D’ABSENCE ACCEPTÉS LORS D’ÉPREUVE MINISTÉRIELLE :






décès d’un proche parent;
maladie grave justifiée par un médecin (avec billet médical);
convocation par un tribunal;
participation à un évènement national, autorisée au préalable par la direction de l’école;
force majeure (exemples : malaise subit, inondation, incendie, accident justifié par un constat, etc.)

N.B. Toute absence lors d’épreuve entraine des conséquences fâcheuses sur l’évaluation des
apprentissages. Les voyages et les vacances familiales ne sont pas des motifs d’absence acceptés.

Dates à retenir
Du 3 au 7 février :
Avant le 10 février :
Vendredi 14 février :
Lundi 17 février :
Mardi 18 février :
19 au 21 février :
24 au 28 février :
28 février :
Du 2 au 6 mars :

Semaine des enseignants
Assurez-vous d’avoir acquitté tous vos frais (service de garde et dineurs)
On s’habille en ROUGE, BLANC ou ROSE
Journée pédagogique / Congé pour les élèves
Journée pédagogique / Congé pour les élèves
Classe neige pour les élèves de la 6e année
Semaine de la Persévérance
Carnaval d’hiver (activités extérieures durant la journée)
Congé pour tous les élèves, l’école est fermée

CAPSULE SANTÉ
Développer l’estime de soi chez mon enfant
Institut national de santé publique du Québec (2010) Synthèse de recommandations – Fiche Estime de soi p.123

Accorder une plus grande attention à l’estime de soi de l’enfant durant les périodes de transition
familiale (ex. : déménagement, séparation, divorce, maladie d’un proche, deuil) et scolaire, particulièrement
le passage du primaire au secondaire.
Consulter lorsque l’enfant présente les signes ou symptômes suivants : échecs scolaires répétés,
isolement, problèmes de comportements ou d’attention, crises de colère, perte d’appétit, troubles du
sommeil, rébellion contre l’autorité, consommation d’alcool et de drogues, perte d’intérêt et d’estime de
soi, destruction d’objets, sautes d’humeur, anxiété, pleurs fréquents, manque d’énergie et de motivation,
obsession quant au poids ou à l’apparence, automutilation, violence, idées morbides ou suicidaires.
Conseils pour demander de l’aide :
• Parler avec l’enfant;
• Prendre en note ses comportements, ses attitudes, ses symptômes préoccupants;
• Consulter une personne de confiance, un professionnel de la santé mentale (s’informer auprès de son
médecin, à Info-Santé, ou à l’Accueil psychosocial du CLSC).
Être conscient de l’influence de ses comportements, comme parent, sur ceux de son enfant.

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE
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