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1.

Octobre 2021

DATES IMPORTANTES

1er oct. au 22 oct. : Admission aux écoles secondaires de la C.S. de la Capitale aux
programmes particuliers ;
5 octobre :

Journée mondiale des enseignants et enseignantes ;

8 octobre :

Spectacle de musique de l’école Brébeuf au gymnase de l’école en AM ;

11 octobre :

Les élèves et le personnel sont en congé ;

Semaine
du 11 octobre :

Début des activités parascolaires offertes par le RSEQ aux élèves inscrits ;

Semaine
du 18 octobre :

Remise de la 1re communication aux parents des élèves de maternelle 4 ans et 5 ans.

29 octobre :

Journée pédagogique (tous les élèves de l’école sont en congé, le service de garde
sera ouvert pour les élèves inscrits) ;

18 novembre :

Remise de la 1re communication pour les élèves du primaire.

18 et 19 novembre : Rencontre de parents avec les enseignants :
Journées pédagogiques (tous les élèves de l’école sont en congé, le service de
garde sera ouvert pour les élèves inscrits).
2.

FACTURE À PAYER – RENTRÉE SCOLAIRE
Il nous reste quelques paiements à recevoir pour les frais chargés aux parents. Vous trouverez les
factures mises à jour sur le portail Mosaïk parent. https://mozaikb2c.b2clogin.com/
Si vous n’avez pas accès au portail, vous pouvez demander une copie de la facture au secrétariat de
l’école au 418-686-4040 poste 4012.

3.

GESTION DU MATÉRIEL DES ENFANTS
Nous avons à cœur notre travail et nous accompagnons vos enfants afin de les rendre responsables de
leur matériel, vêtements, boîte à lunch et sac d’école. Bien que plusieurs gestes, paroles ou actions sont
faits pour accompagner et responsabiliser les enfants, nous sommes conscients que nos rappels sont
insuffisants pour l’ensemble de nos 216 élèves.
Lorsque vous venez chercher votre enfant, il ne sera pas possible de retourner à l’intérieur à son casier
pour aller chercher ses effets personnels qu’il a oubliés. Il pourra les récupérer le lendemain.
Voici quelques conseils pour nous appuyer dans nos démarches :
1- Avant de quitter la maison le matin, faites une liste de ce que l’enfant doit apporter à l’école tous les
jours. Cette liste peut être des mots, des images ou des photos.

2- Votre enfant peut cocher ou encercler ce qu’il apporte à l’école le matin.
3- Si l’article ne revient pas, vous lui montrez ce qu’il doit rapporter le lendemain.
4- Faites des copies ou plastifiez votre outil. Votre enfant apprendra avec le temps.
De notre côté, nous avons mis en place des solutions alternatives pour nous permettre de nous
concentrer à nos tâches et responsabilités respectives tout en donnant un service éducatif aux élèves
et un encadrement sécuritaire.
1- Un bac transparent, à l’entrée #1, est placé à l’extérieur de l’école. Il sert aux parents pour y déposer
des objets oubliés par vos enfants le matin. Assurez-vous que les articles soient bien identifiés.
2- Les vendredis, nous mettrons le bac de vêtements perdus dehors afin que vous puissiez y jeter un coup
d’œil et prendre les articles que vos enfants ont perdus.
4.

CAPSULE D’UNE SPÉCIALISTE DU LANGAGE
Aucune activité ne fait autant l’unanimité que la lecture d’histoires quant à la
contribution au développement des compétences en littératie, et ce, dès la petite
enfance. Une méta-analyse effectuée par Bus van IJzendoorn et Pelligrini (1995)
révèle que 8 % de la croissance des habiletés langagières et de littératie des
enfants est attribuable aux expériences de lecture d’histoires vécues avec les
parents. De plus, de nombreux autres écrits scientifiques à ce sujet ont mis en
lumière des principes afin de rendre cette activité encore plus profitable pour le

développement des enfants. Ce billet propose 10 conseils éprouvés pour enrichir les activités de lecture
d’histoires auprès des enfants de 3 à 5 ans, avant leur apprentissage formel de la lecture et de l’écriture
au primaire.
Conseil 1 : Lisez l’histoire avant de la raconter afin de connaitre le potentiel éducatif de l’album jeunesse.
Conseil 2 : Exploitez les livres de manière à promouvoir l’intérêt des enfants pour la littérature jeunesse.
Conseil 3 : Profitez de l’activité pour enrichir le vocabulaire des enfants.
Conseil 4 : Pensez à voix haute pendant que vous racontez l’histoire.
Conseil 5 : Montrez aux enfants comment vous vous y prenez pour lire un album jeunesse.
Conseil 6 : Parlez des lettres de l’alphabet.
Conseil 7 : Attirez l’attention des enfants sur les syllabes et les sons dans les mots de l’histoire.
Conseil 8 : Lisez la même histoire plus d’une fois.
Conseil 9 : Laissez les enfants parler avec vous pendant l’activité de lecture.
Conseil 10 : Lisez des histoires tous les jours.

5.

Par Pascal Lefebvre

MESSAGE AUX PARENTS
Si vous recevez un courriel d’un envoi massif de la direction de l’école, ne pas répondre à ce courriel s’il
vous plaît puisque nous ne ferons pas de suivi. Veuillez communiquer avec le secrétariat pour toute
question. Merci.

6.

PAGE FACEBOOK ET SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Nous vous invitons à visiter notre page Facebook et notre site Internet de l’école. Vous trouverez des
informations et des photos intéressantes ! Voici les liens :
https ://www.facebook.com/csc.dominique.savio.quebec/
http://cscapitale-ecole-dominique-savio.ca/

Christine Fortier,
directrice

