DE L’ÉCOLE À LA MAISON
BIENVEILLANCE, VIVRE-ENSEMBLE,
ENGAGEMENT, ÉCOCITOYENNETÉ

DATES IMPORTANTES
6 DECEMBRE – JOURNEE PEDAGOGIQUE
9 DECEMBRE – CONSEIL D’ETABLISSEMENT
20 DECEMBRE – FETE DE NOEL A L’ECOLE

JOYEUSES FÊTES !
Toute l’équipe vous souhaite de
joyeuses fêtes. Ce fut un réel

CONGE: DU 23 DECEMBRE AU 3 JANVIER

bonheur de partager l’année 2019

6 JANVIER : JOURNEE PEDAGOGIQUE

avec vous. Beaucoup de défis et de
grands moments magiques nous
attendent pour l’année 2020. Au
plaisir de vous retrouver le 6 janvier !

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
La fin de l’année approche. J’aimerais prendre le
temps de remercier les parents qui travaillent très fort
pour faire vivre des activités extraordinaires aux
enfants et faire vivre le projet éducatif de l’école.
Grâce à vous, des activités essentielles et
extraordinaires s’organisent chaque jour dans l’école.
La fête de Noël lors de notre dernière journée est un
beau moment rassembleur qui permet d’ouvrir les
festivités du temps des fêtes sur une note très joyeuse.
Les préparatifs pour les soirées d’information pour les
inscriptions sont déjà mis en branle. La soirée de la
coéducation fut un franc succès. Les sorties
extérieures se multiplient. Tout ça grâce à l’implication
des parents et de l’équipe-école.
Un petit mot pour vous rappeler qu’au mois de
décembre, nous célébrons la bienveillance. Dire
merci, féliciter, accueillir, rendre service, sourire, tous
ces petits gestes qui font du bien, à prendre sans
modération.
Enfin, ne manquez pas le spécial COÉDUCATION joint
à ce journal ! Une section très inspirante, gracieuseté
du comité Réflexion pédagogique.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le dernier Conseil d’établissement a eu lieu le 11
novembre dernier. Nous avons adopté le procès-

Objets
perdus
trouvés !
Le 20 décembre
en après-midi,
nous apporterons
tous les objets
perdus chez
Renaissance.

Les vêtements sont
près du local d’accueil
du service de garde.
Allez-y, il y a de très
jolis morceaux, des
bottes, des gourdes,
des mitaines, alouette !

Donnez au suivant
Le système d’entraide « donnez au suivant » du
service de garde est en place. Pour participer, il
suffit de déposer de l’argent dans la boite aux
lettres du service de garde (boite noire sur la
porte de Josée). Elle est vidée chaque jour.
Vous aimeriez que votre enfant participe à la
prochaine journée pédagogique, mais votre
budget ne le permet pas… Inscrivez votre enfant
à la journée pédagogique avec la feuille
habituelle et indiquez que vous aimeriez profiter
de ce programme… Discrétion garantie 
Merci à ceux qui ont déjà contribué, un petit
geste qui fait un grand bien aux enfants.

verbal du mois d’octobre que vous avez reçu avec
les infos de la semaine.
À l’ordre du jour pour la rencontre de novembre, il a
été question de la campagne de financement, des
modalités de sorties pour les classes ainsi que de la
mesure d’aide aux parents. Ces points seront
poursuivis lors de la rencontre du 9 décembre. Aussi,
lors de chaque rencontre, nous prenons le temps
d’entendre les nouveautés de chaque classe et du
service de garde. Enfin, chaque membre du conseil
d’établissement est relié à un comité-école. Celui-ci
fait donc un compte-rendu de ce qui se passe dans
le comité et s’assure que celui-ci fonctionne bien.
Vous êtes toujours bienvenu afin d’assister à la séance
en tant qu’auditeur libre. Vous pouvez poser une
question en début de séance, mais n’avez pas droit
de parole. La prochaine rencontre aura lieu le 16
janvier à 19 h.
Le saviez-vous ?
Il existe une mesure pour favoriser la réussite et la
persévérance scolaire qui s’adresse aux parents, de
son petit nom, mesure 15 024 Aide aux parents. Assortie
d’un budget de 1 500 $, cette mesure permet par
exemple d’organiser pour les parents une conférence
ou un atelier sur le développement des enfants, l’éveil
à l’écriture, l’estime de soi, etc. N’hésitez pas à nous
partager vos besoins, vos suggestions sont les
bienvenues.
Présidente : Catherine Dion, courriel :
cesaulesrieurs@gmail.com

Nouvelles des comités ÉCOLE
Comité accueil : François Moisan :
frmoisan@gmail.com
•
•
•

Préparation de la publicité pour l’inscription de
l’année scolaire 2020-2021 !
Préparation des soirées d’information du mois
de janvier et des visites du mois de février.
Prochaine rencontre : jeudi 9 janvier 17 h

Comité inclusion (EHDAA) : Marie-Iris Légaré :
marieirislegare@yahoo.ca
•

Organisation du mois de la bienveillance en
décembre : Le jardin de la bienveillance.
Chaque enfant et adulte de l’école est invité à
placer une fleur ou une image en lien avec un
jardin tropical (toucan, mandala, palmier,
soleil…) pour mettre de la couleur à la fin de
l’automne. Chaque dessin est accompagné
d’un message bienveillant qui sera remis à son
destinataire, le 20 décembre prochain.
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PLUS QUE 10 JOURS
D’ÉCOLE EN 2019 !

Le réseau des écoles publiques
alternatives du Québec est un réseau
d’entraide et de soutien afin de
garder toutes les écoles alternatives
en contact. Le réseau permet
d’échanger
sur
les
pratiques
pédagogiques et les réalités de
chaque milieu. Sur le site internet,
plusieurs documents de référence
sont intéressants. Voici le lien d’un
document comprenant 12 questions
générales sur les écoles alternatives :
Questions/réponses écoles alternatives
du REPAQ

Voici la liste des prochaines
rencontres afin que vous puissiez les
mettre rapidement à votre agenda :
28 janvier : Arc-en-ciel
26 mars : Rose-des-Vents
15 mai : Saint-Nom-de-Jésus
Nous
vous
invitons
à
nous
accompagner à la prochaine
rencontre qui aura lieu le mardi 28
janvier à l’école Arc-en-ciel, sur le
plateau à Montréal, de 8 h 30 h à
15 h.
Soirée Coéducation du 28
novembre :

•
•

Préparation de la prochaine valeur du code
de vie : l’engagement, en février.
Prochaine rencontre : lundi 13 janvier 17 h

Comité Réflexion pédagogique :
lucie.moulet@gmail.com
•

•
•

•

•
•

•

•

Moulet :

Organisation et animation de la première
soirée coéducation de l’école sous forme de
vins et fromages. Les échanges ont été très
enrichissants pour tous.
Préparation de petits messages de la
coéducation dans ce journal
Mise en place d’outils de communication pour
la communauté de l’école par un second souscomité qui a amorcé le travail lors d’une
première rencontre.
Prochaine rencontre : 12 décembre 18 h

Comité « Ils fonds la
alex_poulin@live.com
•

Lucie

fête » :

Alexandre

Poulin :

Organisation de la fête de Noël le 20
décembre dès 8 h 30 ;
Veuillez contacter Alexandre si vous êtes
intéressés à devenir bénévoles lors des festivités.
Soyez
à
l’affut
des
communications
concernant le spectacle dans l’info de la
semaine.
Le comité se penche aussi sur la question de la
collecte de fonds dans l’école. Le Conseil
d’établissement doit se prononcer à ce sujet
lors de la prochaine séance.
Prochaine rencontre : 10 décembre 18 h 30.

Comité « Plein air et nature » : Catherine Routhier et Luc
Rivet : routhierc@gmail.com luc.rivet@gmail.com
•

•

Organisation de l’activité de plein air et nature
pour tous, financée par le marché vert et le
GoFundMe de l’année dernière. Les membres
du comité ont décidé de scinder en trois cette
activité en organisant des activités plus simples,
mais en plus grand nombre. Les enfants ont
donc eu droit à une chasse au trésor au parc
Angrignon à l’automne, l’activité d’hiver est
choisie… Surprise ! Et l’activité de printemps
reste encore à organiser.
Le comité se penche aussi sur l’idée de
s’associer à l’organisme Héritage laurentien
afin de faciliter nos sorties avec eux et simplifier
les demandes que plusieurs classes font déjà
chaque année.
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Les portes de l’école !
Le fameux mystère de la porte centrale
Pourquoi devez-vous utiliser les portes de
derrières pour entrer dans l’école ?
Comme dans toutes les écoles primaires,
la porte principale des écoles est utilisée
pour les visiteurs seulement. Ceux-ci
doivent s’annoncer au secrétariat afin
de se présenter et la secrétaire dirige le
visiteur où il se doit. Ce peut être un
suppléant, un animateur, un livreur, etc.
Les enfants qui sont en retard doivent
aussi se présenter afin d’éviter un appel
à la maison alors qu’ils sont à l’école.
Toutes ces entrées occupent déjà
beaucoup notre secrétaire le matin.
Pendant qu’elle accueille les familles qui
décident de passer en avant, elle ne fait
pas son travail.
Ensuite, le fait que les parents et les
enfants entrent par les portes arrières et
se dirigent dans l’école par les escaliers
limitent les déplacements avec les
bottes ou souliers sales. Les tapis et les
escaliers permettent de ramasser ces
saletés et évite de rendre les corridors où
sont les classes trop poussiéreux. Les
escaliers sont nettoyés trois fois par jour
par nos concierges. Ce n’est pas possible
de faire la même chose avec les
corridors des trois étages le jour avec les
enfants.
Enfin, au premier étage, il y a 4 bureaux
et deux classes. Chaque personne qui
passe ajoute du bruit et du va-et-vient
dans l’espace de travail de 4 adultes, 2
enseignants et 40 enfants.
Oui, c’est vrai, la porte avant est
vraiment bien placée, surtout quand on
est à la dernière minute… Arrivez par la
ruelle, faites la course au plus rapide,
prenez le Trottibus, permettez à votre
enfant de jouer dehors dans la cour
avant d’aller à l’école en arrivant plus
tôt, il y a certainement un moyen d’y
arriver !
Merci de votre compréhension et de
votre collaboration.

•

•

Enfin, une réflexion s’amorce quant à l’achat
du matériel de plein air de cette année. À
suivre !
Prochaine rencontre : 20 janvier 18 h

Comité « Jardin » : Tous les membres sont responsables !
•
•
•
•
•

Organisation de sous-comité pour les différents
mandats
Sous-comité construction de la serre à l’arrière
du gymnase
Sous-comité vert avec les enfants
Sous-comité jardinage
Prochaine réunion : à venir !

Décembre …. Mois de la bienveillance !
Le comité Inclusion vous invite à découvrir
ces 14 outils de parentalité positive et
bienveillante :
https://www.les-supers-parents.com/14outils-de-parentalite-positive-etbienveillante/

Un peu d’humour… « Comment on appelle un hibou qui fait la statue ? … Hibougpu ! »
Sarah Charles, 1re année.
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