2017-2018, # 1

Septembre

Mot de la direction
L’été, c’est magique : le soleil, la piscine, la grasse matinée pendant les vacances, la crème molle, les
feux de camp... On s’amuse tellement qu’on a tendance à oublier que deux mois, c’est vite passé et que
l’école, et la routine qui l’accompagne, reprendra ses droits très bientôt. Un dur retour à la réalité tant
pour les enfants que pour les parents ! Afin de bien vous préparer et surtout, de préparer votre enfant
à ce retour à l’école, le guide « La rentrée scolaire-bien s’y préparer », en cliquant sur le lien suivant:
En lire plus
Bonne rentrée à tous !

LE PIGEON-VOYAGEUR

ÉCOLE ST-CHARLES

Nathalie Chenette
Directrice

Porte de l’école

Thème de l’année

Lors de votre visite à l’école, il est important de vous identifier à la secrétaire et
d’identifier votre enfant.
Merci de votre collaboration !

Cette année, nous « EXPLORONS LA MUSIQUE « . Plusieurs activités sont prévues autour de ce thème, dont le spectacle de Fred Piston le 21 septembre prochain.

Absence et dîner
Nous vous rappelons qu’en cas d’absence de votre
enfant, vous devez aviser le secrétariat de l’école
et, s’il y a lieu, le ser vice de gar de. Il est possible de laisser le message sur les répondeurs en
tout temps ou d’envoyer un courriel.
RAPPEL … Les élèves qui dînent à la maison ne
peuvent revenir à l’école qu’à partir de 12 h 35
Pour la sécurité des élèves, lorsque vous venez
chercher votre enfant sur l’heure du diner, veuillez
l’attendre du côté service de garde.

Activité de la rentrée
Afin de célébrer la rentrée, une collation
glacée a été offerte par le service des loisirs
de la ville de St-Charles le jeudi 31 août dernier. M. le Maire était présent pour saluer les
élèves.
Merci à la municipalité pour sa générosité !

Assemblée générale des parents
L’assemblée générale annuelle des parents se tiendra le 14
septembre 2017 à 18h30 au gymnase de l’école. La r encontre est importante puisque ce sera le moment pour vous
d’élire les personnes qui vous représenteront au conseil
d’établissement et au comité de parents.

Conseil d’établissement
La première rencontre du CÉ se
tiendra le lundi 2 octobre à 18h45
au salon du personnel.

Harmonie pour les jeunes
L'Harmonie des Jeunes Patriotes tiendra ses portes ouvertes le vendredi 15 septembre prochain de
18h30 à 20h00 dans les locaux de la concentr ation musique de l’école secondair e Ozias-Leduc.
Ce sera le moment idéal pour rencontrer les moniteurs, essayer des instruments, discuter et rire avec
vos amis musiciens et vous inscrire !!! Pour plus de détails, consultez le lien suivant:
http://www.carrefourdesarts.org/harmonie-jeunes-patriotes/

Service de garde

Photo scolaire

Il est maintenant le temps d’inscrire votre
enfant pour les journées pédagogiques des
mois de septembre et octobre.

M. Simon Ménard, photographe, sera à l’école le vendredi 8 septembre
afin de prendre en photo la jolie frimousse de vos enfants ! Vous pouvez voir son travail en consultant le site www.photorepensée.ca .

Vendredi, 22 septembre sera une journée
maison avec thème sur les pommes.
Vendredi, 20 octobre sera une journée
maison avec thème sur la construction.
Pour des renseignements supplémentaires,
veuillez communiquer avec la technicienne du service de garde, Mme Nancy
Thibodeau au 450 467-0135 poste 6 ou
par courriel garde.stcharles@csp.qc.ca .

Poux
Nous vous invitons à vérifier la tête de vos enfants régulièrement afin
d’éviter les infestations. Si jamais vous en voyez lors de votre vérification hebdomadaire, il est très important de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Au besoin, vous pouvez consulter l’infirmière
de l’école, elle saura vous aider à vous débarrasser des intrus.

Zone Scolaire
Nous vous rappelons que la vitesse aux abords de l’école est de 30 Km/h.
Durant les prochains jours, vous pourrez remarquer une présence policière plus fréquente. Merci de respecter cette limite, il en va de la sécurité de vos enfants !
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Personnel de l’école
Directrice :

Nathalie Chenette

Secrétaire :

Mélissa Venne

Enseignants:

Groupe 6e :

Odette Boulet
À nommer

Anglais :

Philippe Arès

Concierge: à nommer
(20%)

Maternelle :

Renée Milot

Musique:

Lucie Lanthier

Groupe 1e-2e :

Martine Gagné

Édu. physique :

François-Pierre Poirier

Groupe 2e :

Marie-Pier Cadieux

Orthopédagogue :

Audrey Nichols

Groupe 3e-4e :

Josée Demers

TES :

Groupe 3e-4e :

Véronique Jalbert

Groupe 5e:

Chantal Rondeau

Joëlle Couture
Jocelyne Martin

Psychoéducatrice :

Johanne Matton

Psychologue :

Normand Riva

Responsable de SDG : Nancy Thibodeau
Éducatrice du SDG : Sylvie Baillargeon
Surveillantes du dîner : Anick Dugas
à nommer
PEH: Sylvie Baillargeon
Infirmière : Karine Bougie
Trav. Sociale: Élise Jubinville

Rendez-vous sur le site Web de l’école
Nous tentons de mettre à jour notre site web régulièrement. Vous y trouverez des ressources qui pourraient vous être
utiles dans l’accompagnement de votre enfant. L’école et la maison doivent être partenaires. La réussite d’un élève
est un travail d’équipe !

Ressource pour les parents
ABRACADABRA est une r essour ce Web, gr atuite, pour soutenir l’enseignement-apprentissage de la lecture et
de l’écriture des élèves de maternelle, de 1ère et de 2e année du primaire.
ABRACADABRA pr opose à la fois des livr es qui per mettent à l’élève d’avoir du plaisir à appr endr e à lir e, et
des activités stimulantes pour les enfants.
Le module parent a pour objectif d’aider les parents à accompagner leur enfant de façon complémentaire à l’enseignement réalisé en classe. Ce module permet :




De sensibiliser les parents à l’importance de la lecture et aux différentes étapes d’apprentissage de celle-ci ;
D’aider les parents à guider leur enfant au cours de ces étapes d’apprentissage et à créer un climat bienveillant.

La recherche démontre que la pratique de la lecture et de l’écriture à la maison est essentielle à l’apprentissage de
l’enfant. Plus celui-ci a des occasions de lire, d’écrire et de pratiquer certaines habiletés, meilleur il devient.
Le module élève fournit aux enfants une bibliothèque de livres virtuels de même qu’un ensemble d’activités amusantes en lien avec ces livres. Ce module comporte, entre autres:







Plusieurs histoires tirées de la littérature jeunesse,
Des activités interactives avec animations visuelles et sonore,
De sympathiques personnages accompagnant l’élève dans la lecture des livres et dans les activités ;
Plusieurs niveaux de difficulté, tenant compte du rythme d’apprentissage de l’élève ;
Une démonstration animée pour chaque activité, expliquant à l’élève comment s’y prendre pour la réaliser ;

Visitez la zone parent

Visitez la zone élève

