Fermeture d’établissement lors d’intempéries
Brrrrrrrrr ! La saison automnale est terminée. Le vent a balayé les dernières feuilles. En
cette fin du mois de novembre, nous vous adressons le dernier ALIZÉ de l’année 2017.
Le temps file à grande allure, déjà les préparatifs en vue du long congé des Fêtes sont
amorcés. Nous vous invitons à prendre une pause afin de lire les dernières nouvelles de
notre école.

Temps froid
Bientôt, le temps froid s’installera. Il faudra veiller à ce que les enfants soient toujours
bien emmitouflés. Bottes, tuque, mitaines, foulard et salopette aideront vos enfants à
mieux apprécier les plaisirs de la saison hivernale, lors des récréations et surtout durant
l’heure du midi où ils sont plus de 30 minutes dans la cour.

IMPORTANT : Afin d’éviter les pertes, nous vous rappelons de bien identifier les
vêtements et les objets de votre enfant.
Urgence neige
La saison hivernale nous réserve parfois quelques surprises. En cas de tempête de
neige, nous vous rappelons que la liste des stations radiophoniques ou de télévision à
écouter ou à consulter est disponible sur le site de la commission scolaire
www.csp.qc.ca sous la rubrique Nous joindre, sous Urgence fermeture.
En cas d’intempéries, si la commission scolaire n’annonce pas la fermeture de ses
établissements, les parents qui décident de garder leur enfant à la maison doivent
communiquer avec le secrétariat de l’école afin de nous aviser de toute absence, et
ce, avant 8h20 le matin.

Site web de l’école et de la commission scolaire
Nous vous invitons à visiter le site web de l’école afin de vous informer sur d’autres
aspects de la vie de notre école : http://lesjeunesdecouvreurs.csp.qc.ca/
Le site de la commission scolaire présente aussi plusieurs informations importantes.
N’hésitez pas à le visiter régulièrement : http://csp.qc.ca/

Noël arrive à grands pas… il faut fêter cela en grand !
Le vendredi 22 décembre sera la dernière journée d’école avant le long congé.
Pendant la semaine du 18 décembre, différentes activités palpitantes seront proposées
aux élèves du préscolaire à la 6e année. Les classes reprendront le lundi 8 janvier 2018,
selon l’horaire régulier.

Vider les casiers
Nous rappellerons aux élèves de vider leur casier avant le départ pour les vacances
des Fêtes. Nous demandons votre collaboration pour leur rappeler également de
rapporter leurs vêtements.

Objets perdus
Nous vous invitons à passer à l’école afin de vérifier sur la table des objets perdus située
près de l'accueil du service de garde si des vêtements de votre enfant s’y trouvent. Les
objets non réclamés seront envoyés à un organisme de bienfaisance. Merci de passer.

Paniers de Noël
Encore une fois cette année, l’école participe à la campagne des paniers de Noël. Les
élèves peuvent apporter à l’école des denrées non périssables qui seront ensuite
distribuées par des membres du Comité d’entraide de Boucherville à des familles de la
communauté dans le besoin.

Des boîtes seront disposées à cet effet à l’administration. Voici quelques suggestions :
boîte de soupes, conserves de fruits et de légumes, mélange à gâteau, pâtes
alimentaires et sauces, produits d’hygiène (papier hygiénique, papier mouchoir, savon,
shampoing, couches pour bébé…).
Vous pouvez également déposer des livres et des jeux mais, assurez-vous qu’ils soient
en excellent état (neuf ou quasi neuf). Nous ramasserons les denrées jusqu’au vendredi
15 décembre 2017.
Nous vous remercions à l’avance de votre généreuse
participation.

RAPPELS
Sondage en ligne - Tous Patriotes pour la
réussite !

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) amorce
la deuxième phase d’une démarche menant à
l’élaboration de son premier Plan d’engagement
vers la réussite, soit un outil d’amélioration qui
guidera l’organisation pour le futur en cohérence
avec les encadrements du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.
Du 15 novembre au 6 décembre prochain, vous avez la possibilité de participer à un
sondage en ligne afin de porter un regard sur notre milieu en tant que parent, élève (5e
et 6e années) ou membre du personnel de la CSP. Votre opinion est une source
capitale d’information qui permettra à la CSP de compléter son état de situation en
confirmant ses forces et d’identifier les zones d’amélioration à surveiller, soit les enjeux
qui seront au cœur de son premier Plan d’engagement vers la réussite.
De surcroît, les résultats du sondage permettront à chacune des écoles de la CSP de
dégager des informations importantes et pertinentes qui serviront de base à la
réécriture du projet éducatif prévue pour l’an prochain. Votre participation est donc
importante pour nos travaux futurs.
MEES

CSP

ÉCOLE

Politique de la réussite éducative Plan d’engagement vers la réussite - Projet éducatif
2015 à 2017
2016 à 2018
2018-2019

Sécurité dans le stationnement du personnel
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous vous demandons d’éviter
d’utiliser le stationnement du personnel de l’école et celui du CPE lorsque
vous venez reconduire vos enfants à l’école. Nous vous remercions de
votre collaboration.

Circulation dans l’école
Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas circuler dans l’école sans
autorisation.

Accueil du service de garde
Voici l’horaire de l’accueil au service de garde :
Le matin :
L’après-midi :

7h à 8h10
15h35 à 18h

Si vous devez venir chercher votre enfant en dehors de ces heures, vous devez vous
présenter au secrétariat de l’école, à l’entrée principale situé sur la rue Étienne-Brulé.

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE
Campagne de financement d’agrumes
Nous vous remercions chaleureusement de votre participation à la vente d’agrumes.
Les sommes amassées serviront entre autres choses à l’achat de séances
d’ergothérapie au préscolaire et en 1e année, d’ateliers en français et mathématique
chez Passe-Temps au 2e cycle ainsi que de jeux de société, de livres et de matériel
d’ergothérapie au 3e cycle. Merci de votre implication et générosité, laquelle s’élève
à 3 461 $ cette année.

Message de l’infirmière
Votre enfant se gratte et\ou a des boutons sur le corps ?
A t’il attrapé la varicelle, la 5e maladie ou une autre maladie infectieuse ou parasitaire
qui doit être déclarée à l’école ? Une consultation s’impose.
Vous savez, l’exclusion de l’enfant à l’école n’est pas obligatoire dans tous les cas de
maladies contagieuses. Toutefois, il est important de considérer que certains élèves ou
un membre de leur famille pourraient être en danger s’ils sont en contact avec une
maladie contagieuse (ex : déficience du système immunitaire). Il est donc important
d’aviser la secrétaire qui me communiquera l’information afin d’éviter une telle
situation.
Il n’y a donc pas de chance à prendre !

Conférence de monsieur Richard Robillard à l’école PèreMarquette
Nous vous partageons un lien afin que
vous puissiez avoir accès à la
documentation reliée à la conférence
de
monsieur
Richard
Robillard.
Conférence qui a connu un vif succès,
le 19 octobre dernier.
Nous vous
encourageons à y jeter un œil. Soyez
à l’affût de notre prochaine offre de
conférence
pour
le
secteur
Boucherville.

https://cspcamy.sharepoint.com/personal/louis_ricard_csp_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=06cdc
563d6d6d452cbec694c4afcc9ed6&authkey=Adfz6jhbmFn342yio-bROVs&expiration=2017-1231T05%3a00%3a00.000Z

Contraventions remises
abords de l’école

aux

Nous tenions à vous souligner que Le service de police
de l’agglomération de Longueuil a émis des billets de
contravention à des citoyens en infraction aux abords de
l’école. Nous vous rappelons qu’il importe de respecter
le code de la route et la signalisation. Il en va de la
sécurité des enfants.

Attention aux inconnus
Des agents de la section prévention et actions stratégiques de l’agglomération de
Longueuil sont venus rencontrer nos élèves du préscolaire, des 1re et 2e cycles afin de
les entretenir de sécurité. À cet effet, nous avons ajouté au présent journal mensuel, les
dépliants en lien avec les thèmes abordés.

NOUVEAUTÉ : CAPSULE D’INFORMATION
(CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT)

Les bienfaits du services d’’ergothérapie à l’école Les Jeunes
Découvreurs
Depuis plusieurs années, le conseil d’établissement de l’école Les Jeunes Découvreurs
fait confiance à l’ergothérapie pour préparer les enfants à leur parcours scolaire.
Notamment, à travers un soutien au développement des compétences motrices.
Tout d’abord, il m’apparaît important de clarifier en quoi ces compétences influencent
le rendement scolaire. L’enfant qui :




lutte pour soutenir sa posture assise en classe ;
manipule le crayon avec beaucoup de tension ;
utilise une grande part de son énergie pour palier à ses difficultés motrices ;

celui-ci ayant moins d’énergie, est moins disponible pour comprendre, composer,
créer, calculer et s’investir pleinement dans ses activités d’apprentissage.

ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
Le programme « Je suis capitaine de mon corps ! » proposé a pour but de faire
progresser les élèves vers une motricité harmonieuse, contrôlée et source de
satisfaction. Il a pour philosophie de se dérouler dans le plaisir et de procurer à l’enfant
un sentiment de compétence. Le programme comporte des activités de perception
corporelle, de contrôle postural, de coordination, de contrôle moteur fin,
d’autorégulation et d’organisation rythmique.

ÉLÈVES de 1re année
Depuis quelques années, j’ai le bonheur de constater que les élèves qui bénéficient de
cette préparation au préscolaire, disposent d’un bagage et de références qui facilitent
leur engagement dans les apprentissages. Par exemple, lors de mes rencontres avec
les groupes de première année, les élèves sont en mesure d’utiliser efficacement des
stratégies favorisant leur accès à un état calme et réceptif. Lorsque je travaille avec
eux le tracé d’une lettre, les élèves peuvent rapidement adopter une position centrée,
laquelle est favorable à une perception claire de la direction du mouvement. Je peux
noter l’aisance des enfants à imiter précisément et à contrôler leur vitesse d’exécution.
Enfin, j’observe que le climat de classe est rehaussé par les
capacités d’organisation motrice de chacun. Selon le rapport de
recherche 2013, ER-164687, Université du Québec à Rimouski :
« Il est difficile d’investir ses énergies cognitives dans la
production d’un texte si le geste graphomoteur n’est pas
automatisé. Une proportion élevée d’élèves a des difficultés
à cet égard, ce qui influence leur compétence à écrire »
Depuis deux ans, le programme « Je suis capitaine de mon corps ! » est suivi d’un
deuxième volet d’intervention. Il s’adresse aux élèves de première année et vise à
supporter l’enseignement de la calligraphie cursive. Le programme mis de l’avant utilise

le rythme comme soutien à la planification du geste moteur et introduit les lettres selon
une séquence favorable à la mémorisation. Sur la base d’une préparation motrice
globale, ce programme a permis à la très grande majorité des élèves de devenir des
scripteurs compétents en quelques semaines.
En terminant, je remercie les parents et l’équipe-école de m’accueillir dans un milieu
de travail stimulant et rigoureux.
Catherine Bureau, ergothérapeute

Témoignage d’une maman bénévole
J’ai eu le privilège, en tant que parent-bénévole, de participer à de nombreux ateliers
d’ergothérapie au cours des 7 dernières années. J’ai vu mes enfants évoluer et prendre
davantage conscience de leurs mouvements et de leur synchronisation puisque les
ateliers commencent tout d’abord par la motricité globale pour passer peu à peu à la
motricité fine (maternelle). À travers différentes activités supervisées, nos enfants
apprennent à mieux contrôler leur corps.
Cette année, j’ai eu la chance d’être présente pour les ateliers d’initiation à l’écriture
(1re année). À l’aide de comptines, les enfants apprennent à tracer chacune des lettres
de l’alphabet. L’ergothérapeute accompagne nos enfants et les encadre tout au long
de ce programme. Si votre enfant démontre certaines difficultés de motricité, des
recommandations vous sont envoyés sous forme d’exercices à pratiquer à la maison.
L’ergothérapie à l’école, c’est une expérience incroyable pour le développement de
nos enfants. Nous sommes vraiment choyés d’avoir accès à ce service.
Catherine Blain, maman de la familia Albelo

Votre CÉ vous souhaite un Joyeux Noël et une
merveilleuse année 2018 !

Tous les membres de l’équipe-école ainsi que la
direction vous souhaitent un heureux temps des fêtes
et un Noël de féerie ! Bonne et heureuse année 2018 !
Que la santé, le bonheur et la prospérité soient
présents tout au long de l’année.
Meilleurs vœux !
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