Des nouvelles d'Albert
Avril 2019

Chers parents, chers élèves,
Le printemps est enfin là… le soleil se fait de plus en plus présent. L’année scolaire file, la troisième étape est
amorcée. Il est important de continuer la routine des devoirs et leçons afin de bien se préparer aux évaluations de
fin d’année. Il ne faut surtout pas relâcher et s’assurer de finir l’année en force!
Christine Tremblay
Directrice

Christian Ménard
Directeur adjoint

CONFÉRENCE AUX PARENTS LE 23 AVRIL 19H00 Dr Nadia
La persévérance scolaire de votre enfant... votre pouvoir d’action!
Nous entendons beaucoup parler du phénomène du décrochage scolaire dans l’actualité... il y a de quoi
inquiéter les parents! Face à l’attitude de leurs enfants par rapport à l’école, bien des parents se sentent
impuissants, comme si cette variable dépendait seulement de facteurs qui échappent à leur pouvoir.
Pourtant, bien des études démontrent que les parents peuvent avoir une grande influence sur la
motivation scolaire de leurs enfants. Mais au-delà des grandes théories ou des résultats d’études
scientifiques, cette conférence vise surtout à donner aux parents des outils concrets pour favoriser la
persévérance de leurs enfants à l’école. Il y sera question, entre autres, des différentes façons d’offrir son
soutien à son enfant, de l’importance de bien communiquer avec le personnel de l’école et d’offrir un
environnement favorable aux apprentissages.

Conférencière
Nadia Gagnier, Ph. D.
Bien connue pour les émissions qu’elle a animées sur les ondes de Canal Vie et pour son omniprésence
dans les médias, Nadia Gagnier peut offrir de nombreux outils aux parents. Ces outils peuvent leur
permettre d’améliorer leur santé psychologique, leur vie familiale, et de mieux harmoniser travail et vie
personnelle. Depuis quelques années, elle parcourt le Québec en donnant des conférences sur différents
sujets, tels que l’art d’être parent, l’estime de soi, l’image corporelle et l’anxiété chez les enfants. Ainsi, par
le biais d’invitations qui lui ont été lancées par des CPE, des écoles, des commissions scolaires, des
bibliothèques et autres organismes communautaires, de nombreux parents et professionnels ont pu en
apprendre plus sur la psychologie des enfants et lui poser leurs questions personnelles. Et le tout se
déroule toujours dans la simplicité et le plaisir!
La conférence d’une durée de 90 minutes se déroulera au Centre Civique Bernard-Gagnon, 6 rue BellaVisa, Saint-Basile-le-grand. Même si la conférence est gratuite, vous devez vous inscrire en allant sur le lien
suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF8h4WsnLukeHK6iECTOLsZqoPY
FzxmhK943jE58MtmbuIVw/viewform

Reprise du congé de force majeure
Nous vous rappelons qu’en raison de la fermeture des écoles le 13 février, la journée du mardi 23 avril est une
journée de classe normale.

Semaine de la persévérance
La semaine de la persévérance scolaire a eu lieu du 11 au 14 février dernier. Plusieurs élèves de l’école ont reçu un
certificat en reconnaissance des efforts qu’ils font au quotidien. Deux de nos élèves ont également reçu une
plaque de la persévérance de la part de la commissaire de notre secteur. Il s’agit de Nora Jobin (601) et de Laurent
Roy (602).

Habillement extérieur en avril
Avec la température printanière changeante, il n’est pas facile de choisir les bons vêtements! La gestion des
vêtements durant cette période de l’année constitue un défi quotidien où tous les adultes tentent d’agir avec
diligence. Voici quelques lignes directrices qui vous permettront d’accompagner votre enfant dans ses choix le
matin. Pour l’instant, nous encourageons fortement les élèves à porter leurs bottes, à avoir un bon manteau chaud
et de continuer d’avoir en leur possession : tuques, mitaines et pantalon de neige s’ils veulent aller sur la butte ou
dans le champ.
EN PRÉVISION DE LA DOUCE TEMPÉRATURE QUI VIENDRA SOUS PEU






Vêtements extérieurs : prévoir quelques épaisseurs de vêtements sous le manteau de printemps
(exemple : chandail manches courtes avec un chandail plus chaud). Votre enfant pourra, au besoin, retirer
un chandail durant la journée et être plus confortable avec son manteau.
Bottes ou chaussures : au cours des prochaines semaines, selon la température, nous ferons preuve d’une
plus grande souplesse. Toutefois, les intervenants pourront refuser qu’un élève en chaussures circule
dans la neige ou sur la pelouse humide.
Demande spéciale : au cours des prochaines semaines, la neige fondra et il y aura de la boue. Si possible,
merci de prévoir 2 paires de souliers, (ou 1 paire de souliers et une paire de printemps), l’une pour
l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. Cette mesure nous aidera à garder notre école propre!

Conseil d’établissement, prochaine rencontre
Veuillez prendre note que la prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi 16 avril à 17h45. Le
public est bienvenu.

Dictée PGL
Encore cette année, tous les élèves de maternelle à 6e année ont participé à la 28e édition de la Dictée PGL, ce qui nous a
permis d’amasser la somme de 4900$ Les fonds recueillis ont été partagés également entre la classe de votre enfant
(pour achat de matériel pédagogique) et la Fondation Paul Gérin-Lajoie (aide aux enfants des pays défavorisés).CharlesÉric Perron, le gagnant de la dictée finale au 3e cycle a représenté l’école à la finale régionale.

Vaccination 4e année
La prochaine date de vaccination pour les élèves de 4e année se tiendra le 3 mai.

Ponctualité
Une fois de plus, nous devons faire appel à la collaboration de tous les parents pour faire
cesser les retards répétés de plusieurs élèves le matin et en après-midi. Cela nuit à leurs
apprentissages et dérange tous les autres élèves à leur arrivée en classe. Cette responsabilité
incombe aux parents et non aux enfants. Merci de collaborer davantage avec nous en
assurant la ponctualité de vos enfants d’ici la fin de l’année.
De plus, nous vous rappelons l’importance de la présence en classe pour la réussite scolaire
de votre enfant. En cas d’absence de votre enfant, vous devez téléphoner à l’école pour motiver l’absence. Pour
toute absence due à un voyage ou à la participation à une activité personnelle, l’enseignant(e) n’est pas tenu de
remettre à l’avance le plan de travail.

Dîner à l’école (rappels)
Afin de faciliter le travail de nos éducatrices et surveillantes qui doivent réchauffer les repas à l’heure du dîner,
nous vous demandons de vérifier si les plats de vos enfants sont toujours bien identifiés. Aussi, il faut s’assurer de
leur fournir leurs propres ustensiles. Merci de votre collaboration!

Nouvelles de L’OPP
Journée de la terre
Deux dates à retenir au mois d'avril :
- 23 avril : Votre enfant doit apporter des gants/mitaines et un sac réutilisable puisqu'il participera au ménage de
la cour d'école et des parcs adjacents (l'activité sera remise au 24 avril en cas de pluie).
Un dessin collectif sera également réalisé dans la cour d'école. Dans un souci de consommation responsable, si
vous avez un surplus de craie à la maison dont vous ne vous servez plus (les petits bouts sont acceptés), nous
serions intéressés à les avoir. Nous contacter via notre courriel (oppalbertschweitzer@gmail.com) ou Facebook.
- 25 avril : Votre enfant devra apporter un lunch sans déchet.
Ces deux activités auront lieu dans le cadre des festivités entourant le Jour de la terre. Il y aura également un
tirage de sacs à collation réutilisables confectionnés par des élèves de l'école secondaire Mont-Bruno ainsi qu'une
carte ensemencée fabriquée de façon artisanale au Québec qui sera remise à chaque enfant.
Ces activités sont organisées conjointement par les OPP de trois écoles primaires de Saint-Bruno-de-Montarville,
soit Albert-Schweitzer, Monseigneur Gilles-Gervais et Montarville, qui ont décidé de s'unir pour célébrer le Jour de
la terre.
Nous aimerions également remercier les familles qui ont participé à la soirée Jeux de société en famille en pyjama
à la bibliothèque. Ce fut une très belle soirée comme en témoigne cette photo.

Pour contacter le comité de parents (OPP) : oppalbertschweitzer@gmail.com ou via Facebook
(https://www.facebook.com/OPPAlbertSchweitzerStBruno)
Merci aux parents qui éteignent le moteur de leur véhicule lorsqu'ils attendent ou déposent leur enfant à l'école et
ce, même s'il fait froid. Les enfants n'ont pas à traverser un nuage de pollution et ils apprécient.

