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Avant la semaine de relâche qui sera bienvenue, il arrive souvent que la fatigue s’installe chez les
élèves. Nous vous invitons à être vigilant et à écouter les signes de fatigue et de maladie chez votre
enfant. Plus de repos avant les belles journées printanières sont toujours bénéfiques à cette période
de l’année.
Saviez-vous qu’un jeune de moins de 12 ans a besoin de 10 à 12 heures de sommeil? Dormir aide à
diminuer l’anxiété et l’hyperactivité.
Bon mois de février, bonne St-Valentin, amour et affection au sein de vos familles.

Médicaments

LE PIGEON-VOYAGEUR

ÉCOLE ST-CHARLES

Votre enfant doit prendre un médicament à l’école
pendant quelques jours ? Sachez que le personnel
ne peut pas administrer un médicament sans une
autorisation écrite de la part du parent.
Un mot dans l’agenda ou un envoi courriel n’est malheureusement pas accepté.
En effet, une fiche
d’autorisation d’administration d’un médicament doit
être complétée. Veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école et nous vous la remettrons.

Dictée PGL
Nous vous invitons à encourager nos élèves
en commanditant les mots bien écrits de leur
dictée.
Nous vous rappelons que les sommes amassées seront réparties entre la Fondation PGL
et la classe de votre enfant. Ces sommes
serviront à financer des activités d’ici la fin
de l’année.
Le retour des enveloppes doit se faire au plus
tard le 2 mars 2018.
Merci de votre encouragement !

Ateliers offerts aux parents
Des ateliers seront offerts à l’école les mardis 13 et 27 février prochains de 19h à 20h30. Voici
les sujets qui seront abordés: La gestion des émotions et être un bon leader/faire équipe dans
l’éducation de nos enfants.
Pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec le secrétariat au (450) 467-0135 #0 ou par
courriel : stcharles@csp.qc.ca . Veuillez prendre note qu’un service de garde sera offert aux parents
inscrits.

Transport scolaire
Dans le cadre de la Campagne de sécurité en transport scolaire qui se déroule du
29 janvier au 9 février, nous vous invitons à visiter le site Web de la Fédération
des transporteurs par autobus, qui propose des outils visant à sensibiliser les jeunes et les adultes à
adopter des comportements sécuritaires. Vous y trouverez notamment des jeux interactifs, des
images à colorier et d’autres activités amusantes sur le thème de la sécurité routière.
La Fédération diffuse également huit capsules de sécurité sur son site Web. Ces capsules de deux
minutes sont libres de droits d'auteur et peuvent être reproduites au besoin lors d'activités de promotion sur la sécurité en transport scolaire.
Nous vous invitons à consulter le lien suivant avec votre enfant.

Journée pédagogique pour force majeure
En suivi à la journée de fermeture du mardi 23 janvier dernier, je vous informe que la journée de
force majeure qui deviendra une journée de classe est celle du 3 avril prochain.
Le calendrier scolaire 2017-2018 sera corrigé et déposé sur le site de la commission scolaire.

Site à découvrir
Découvrez cette zone de jeu pour les enfants de 3 à 5 ans.
http://toutpetits.telequebec.tv/

Deuxième bulletin

Semaine de la persévérance

Le deuxième bulletin de votre enfant vous sera
envoyé par courriel le vendredi 23 février.

La semaine de la persévérance scolaire se tiendra du 12 au 16 février.
activité de reconnaissance aura lieu le 14 février.

Service de garde
Les 16 et 19 février prochains sont des journées
pédagogiques. Voici les activités proposées:
16 février: Journée ‘’hiver’’ (diverses activités proposées)
19 février:
Journée ‘’bas’’ (fabrication de
marionnettes, murales de petits pieds et
jouer aux cartes avec des bas)
Déplacement dans l’école : Veuillez prendre
note qu’il est strictement interdit de circuler
dans l’école lorsque vous venez chercher
votre enfant (après les heures de classe, seul
le local du service de garde est autorisé).

Une

La famille exerce une influence déterminante sur le développement de l’enfant. Des attitudes et des comportements parentaux tels qu’encourager son
enfant dans ses études, le féliciter pour ses réalisations, lui exprimer de la
tendresse, le superviser adéquatement, avoir des attentes élevées et une
attitude positive vis-à-vis de l’éducation, de l’école et des tâches scolaires,
être un modèle de parent-lecteur et participer à la vie de l’école ont des effets
positifs sur la réussite du jeune.
À l’inverse, le manque de soutien affectif, la faible participation parentale au
suivi scolaire, la perception négative que les parents ont des capacités de leur
enfant à réussir, le manque de valorisation de l’éducation ou encore les
faibles aspirations scolaires des parents à l’égard de leur enfant peuvent avoir
des répercussions négatives sur sa persévérance scolaire, notamment en ce
qui a trait à ses aspirations et à sa motivation, voire son à rendement scolaire.
Selon la recherche, c’est l’engagement des parents à la maison qui constitue
le facteur le plus important d’amélioration des résultats scolaires.
Source: http://reunirreussir.org/

Semaine du personnel
La semaine du personnel aura lieu du 26 février
au 2 mars 2018. Nous avons la chance, à l’école
St-Charles, de pouvoir compter sur du personnel
de grande qualité qui a à cœur le bien-être de
chaque enfant. Leur dévouement et leur implication au quotidien mérite d’être souligné.

Récréations animées
Depuis déjà quelques jours, des récréations animées sont offertes lors des
récréations de l’après-midi. Sous la supervision de Jocelyne et Joëlle, petits
et grands peuvent venir participer à un jeu de groupe. Ces jeux demandent
peu d’explications et font bouger les élèves.

Je profiterai de la dernière semaine avant la relâche pour souligner leur travail de différentes
façons.
C’est avec gratitude et admiration pour leur engagement au quotidien que je leur dis:
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Campagne de financement 6e année
Souper «St-Hubert BBQ»

Jeudi 15 février 2018

Les élèves de 6e année de l’école Saint-Charles, en collaboration avec la rôtisserie St-Hubert Express Beloeil,
vous invitent à un souper style «prêt à apporter».
Les profits de ce souper permettront de financer une partie de leur voyage de fin d’année et ainsi, de clore
avec succès leur passage au primaire. Il est prévu de passer trois jours dans la région de Granby et de visiter les alentours en vélo.

Profitez-en pour faire votre souper de la Saint-Valentin en famille la veille d’une journée pédagogique et ainsi, de
signaler les efforts fournis par vos enfants à la fin de la mi-année scolaire.
Pensez-y ! Un congé de cuisine pour une bonne cause.
Au menu :
Choix du rôtisseur (cuisse ou poitrine) , petit pain et frites, sauce St-Hubert et salade de
choux crémeuse.
De plus, vous pouvez réserver une excellente pointe de tarte au sucre «St-Hubert» au prix
de 3$, ou une tarte entière (8 pointes) au prix de 16$.

Les réservations avec bon de commande pour les repas doivent se faire d’ici le vendredi 9 février prochain 15 h, à l’école Saint-Charles.
Paiements en argent comptant ou par chèque au nom de l’École St-Charles.
Cueillette des repas, jeudi 15 février de 17 h à 18 h , par la cour de récréation à la porte arrière de l’école.

Trousse d’animation à l’intention des parents « Je le soutiens, il persévère »
La trousse d’activités « Je le soutiens, il persévère » est un outil de sensibilisation et d’intervention auprès des
parents. Elle comprend une vingtaine d’activités qui visent toutes à valoriser l’important rôle des parents dans la
persévérance scolaire et à les outiller pour mieux l’exercer. Les activités proposées ont fait l’objet d’une validation au-

près de 203 parents de 356 enfants de la région du Saguenay– Lac-Saint-Jean dans divers contextes d’intervention. Pour consulter
la trousse, suivre le lien suivant:
http://soyonscomplices.com/trousse-danimation-a-lintention-des-parents-je-le-soutiens-il-persevere/

Nouvelle ressource pour les parents:
Pour aider les petits à lire, écrire et compter, le ministère de l'Éducation du Québec a lancé une série d'outils destinés aux parents qui peuvent s'en servir à la maison - et un peu partout.
Ces outils visent à soutenir l'apprentissage des enfants de cinq à huit ans, mais aussi à offrir appui et trucs aux
parents. Baptisée «La CLEF», un acronyme pour «Compter, Lire et Écrire en Famille», la plateforme numérique
se retrouve sur le web et les réseaux sociaux. La CLEF comprend entre autres des capsules vidéo, une série web
de fiction, des jeux et des concours.
Pour consulter la plateforme, suivre le lien suivant:
https://laclef.tv/

Inscription à la maternelle
Du 5 au 9 février
De 8h00 à 11h15 et de 13h00 à 15h00

Du 12 au 16 février
De 8h00 à 11h15 et de 13h00 à 15h00

