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Capsule- parents
L'enfant anxieux
Vie de famille : comment intervenir auprès d’un enfant anxieux?
Il est tout à fait normal que les jeunes enfants aient peur : des bruits forts, des monstres, d’une chute dans les
toilettes et même du père Noël. Certains sont plus anxieux que d’autres : ils se replient alors sur eux-mêmes ou
ont plus de mal à s’habituer à de nouveaux lieux, à de nouvelles personnes et à de nouvelles activités.

Un enfant anxieux peut rester à l’écart des autres enfants : il préfère demeurer en marge du groupe ou seul;
parfois même, il essaie d’éviter systématiquement les nouvelles situations. Ce type d’anxiété est plus profond
que de la timidité et touche de 10 % à 15 % des enfants.

Les causes… pour en savoir plus, l’article intégral se retrouve en pièce
jointe.
Activités d’Halloween
Nous avons 2 journées couleurs en prévision de la fête de l’Halloween. Le lundi 29 octobre, nous
demandons aux jeunes de s’habiller en noir, et le mardi 30 octobre d’être vêtu en orange.
Les enfants seront invités à se déguiser le 31 octobre en après-midi seulement. Les enfants qui
dînent à l’école devront avoir un costume facile à enfiler. Les surveillantes d’élèves et les
éducatrices pourront donner un coup de main, mais ne pourront habiller tous les enfants. SVP
Les parents bénévoles de l’OPP organiseront différents kiosques au gymnase le matin. Ils
remettront une friandise aux enfants lors de l’activité. Un défilé de costumes ainsi qu’une danse
auront lieu en après-midi.
Les enfants recevront une tirelire de Leucan. La retourner au plus tard le vendredi 2 novembre. Il
est très important de retourner les tirelires qui ne seront pas utilisées. Vous recevrez une lettre
par courriel pour ces tirelires. Par défaut votre enfant participera à la campagne des tirelires
d’Halloween de Leucan, si vous ne voulez pas qu’il participe, vous devez aviser son enseignante pour
éviter de recevoir une tirelire. Depuis plusieurs années, l’école a l’habitude de recueillir les
surplus de bonbons d’Halloween. La paroisse de St-Bruno s’engage ensuite à les acheminer dans
les pays plus pauvres, notamment au Lesotho, en Afrique.
Si jamais vos enfants n’aiment pas certains bonbons ou qu’ils en ont trop et sont d’accord pour
poser un geste de partage, nous installerons une boite à cet effet près du secrétariat. Ils pourront
y être déposés.
Naturellement, vous pouvez aussi rapporter votre surplus à la paroisse.
La levée des boites se fera les vendredis 2 et 9 novembre.
Merci du bon geste!

Résumé des normes et modalités
Prendre note que nous avons déposé ces documents de référence importants sur notre site à :
albertschweitzer.csp.qc.ca
Nous vous invitons à les consulter entre autres pour connaître les dates de remise de bulletin et
les dates des épreuves ministérielles par les niveaux concernés.

Paiement effets scolaires et activités complémentaires
Vous recevrez dans les prochains jours la facture pour les frais d’effets scolaires (cahiers
d’exercice et reprographie) et les activités complémentaires. Il sera aussi possible de faire un
don par une contribution volontaire suggérée à 15 $. Tout autre don est aussi bienvenu.
Comme par le passé, avec ce montant d’argent, nous organisons des activités pour l’ensemble
de nos élèves : spectacle de Noël, structures gonflables, poudre de couleurs, friandises pour
l’Halloween et encore. Nous vous remercions à l’avance de contribuer financièrement à
l’organisation de ce genre d’évènements.
Ponctualité
De nombreux élèves arrivent encore en retard le matin ou en après-midi de
façon régulière. Non seulement cela nuit à leurs apprentissages, mais en
plus, cela dérange tout le groupe lors de l’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. À la fin de la
1re étape, une lettre personnalisée de la direction sera envoyée aux parents des élèves dont les
retards nous questionnent.

SERVICE DE GARDE :
Voici quelques informations importantes pour le service de garde ou des dîneurs :
Les plats et couvercles doivent être identifiés au nom de votre enfant. Si votre enfant a besoin de
condiments, vous devez les fournir. Il est important de ne pas oublier de lui fournir les ustensiles
pour son repas.
Si votre enfant est absent le midi ou le soir, vous devez envoyer un courriel à
garde.schweitzer@csp.qc.ca. SVP, envoyez le courriel dès que possible.
Afin d’assurer la sécurité de votre enfant,
vous devez communiquer par courriel
garde.schweitzer@csp.qc.ca, lors de tout changement à la routine habituelle de votre enfant
(quitte seul au lieu d’aller au service de garde, part avec une personne qui n’est pas sur la liste des
personnes autorisées, changement de fréquentation, etc.) .
Nous vous informons que le service de garde offre la possibilité aux enfants de faire
des devoirs du lundi au jeudi de 16h30 à 17h sur une base volontaire. Prendre note que
ce n’est pas un service d’aide au devoir, mais bien une période de devoir supervisée.

Dans le but d’assurer la sécurité de tous les enfants de l’école, nous vous rappelons
qu’il est strictement interdit aux parents et adultes de circuler librement dans l’école
sans avoir eu l’autorisation nécessaire.
Encore une fois nous vous remercions de votre immense collaboration pour assurer un
milieu sécuritaire pour vos enfants.
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