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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.

https://www.telequebec.tv/documentaire/dans-la-tete-d-un-anxieux/generation-d-anxieux
Pour en savoir plus, ouvrez le lien ci-haut

Activités d’Halloween
Nous avons 3 journées couleurs en prévision de la fête de l’Halloween. Le lundi 28 octobre, nous
demandons aux jeunes de s’habiller en orange; le mardi 29 octobre d’être vêtu en noir et le mercredi
30 octobre on porte un chapeau et/ou un accessoire d’Halloween.
Lors de la journée du 31 octobre, les jeunes vont pouvoir arriver déguisés le matin. Dans un souci de
sécurité, nous vous demandons votre collaboration pour éviter les masques ainsi que les costumes
trop encombrants. Vous devez vous rappeler que votre enfant va porter son déguisement toute la
journée, cela ne doit pas l’empêcher de faire son travail scolaire durant la journée.
En plus de l’organisation de kiosques au gymnase par les parents bénévoles de l’OPP le matin, nous
organiserons un concours de décoration de citrouille. Chaque classe aura une citrouille qu’elle pourra
décorer et les jeunes voteront pour déterminer les citrouilles gagnantes. Il y aura aussi un défilé de
costumes et une danse en après-midi.

Les enfants recevront une tirelire de Leucan. Ils devront la retourner au plus tard le mardi 5
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.

Cross-Country scolaire
Le 4 octobre dernier avait lieu à St-Hyacinthe le cross-country scolaire pour les 6e années. Nous
voulons féliciter tous nos jeunes qui ont fait preuve de persévérance et d’efforts en participant à
cette épreuve. Nos jeunes de l’école ont remporté un total de 6 médailles lors de la journée de
compétition. Un gros bravo à tous les participants et aux accompagnateurs.

OPP
Avec le soutien de l’OPP (l’Organisme de Participation des Parents), l’école va faire partie de la
semaine québécoise de réduction de déchets du 21 au 24 octobre. Nous espérons votre collaboration
pour faire de notre semaine lunch zéro-déchet un succès. Nous allons comptabiliser quotidiennement
le total de nos sacs de déchets le midi dans le but de les diminuer. En vous abonnant à la page
Facebook de l’OPP Albert-Schweitzer vous allez retrouver de nombreux trucs et conseils sur les
lunchs zéro déchet et le gaspillage alimentaire. C’est également un bon moment pour discuter et
échanger avec vos enfants sur l’importance de réduire notre empreinte écologique.

Vote à l’école
Cette année, l’école fait partie du programme Vote étudiant 2019. Les jeunes de la 3 e à la 6e année
pourront exercer leur droit de vote. Les jeunes de 6 e année ont fait une tournée des classes pour
présenter les différents candidats de la circonscription de Montarville. Le Vote étudiant est un
programme d’apprentissage authentique qui offre aux élèves l’occasion de faire l’expérience
processus du vote en collaboration avec le programme CIVIX et élection Canada. Notre journée de
vote se déroulera le 16 octobre prochain à la bibliothèque. Les jeunes de l’école vont connaitre les
résultats du vote de notre école le 22 octobre.

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 pour 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’exercices et reprographie) et les activités complémentaires. Même si cette année une suggestion
de contribution volontaire n’apparaîtra pas sur la facture en lien avec la loi sur les frais chargés aux
parents, il sera possible de verser une contribution volontaire au montant de votre choix. Pour les
montants excédant 20$, il sera possible de recevoir une déduction pour vos impôts. Vous pourrez
inclure votre don lors du paiement de votre facture. Comme par le passé, avec ce montant d’argent,
nous organisons des activités pour l’ensemble de nos élèves tout au long de l’année et nous vous
tiendrons informé par l’entremise de notre Info-Albert.

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.

Calendrier scolaire
Simplement pour vous rappeler que le 25 octobre prochain est une journée pédagogique.

SERVICE DE GARDE :
Nouveauté, l’application HOP HOP :
Pour les parents intéressés, le service de garde vous offre la possibilité d’essayer, sur une base
volontaire, l’application HOP HOP à partir du 16 octobre. L’application HOP HOP sur votre téléphone
intelligent, est un outil qui a été conçu pour permettre au service de garde de synchroniser la
préparation de votre enfant avec l’heure estimée de votre arrivée à l’école. Vous pouvez essayer
l’application gratuitement pour une période de deux mois. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le
site http://www.hophop.ca .
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.) .

Conseil d’établissement
Voici le nom des membres du Conseil d’établissement
Mme Sylviane Jinchereau, présidente
Mme Josiane Deslandes, parent
Mme Sabrina Guité, parent
M. Louis-Philippe Lefebvre, parent
Mme Marietta Omoa, parent
Mme Isabelle Dion, parent
Mme Nancy Caya, enseignante
Mme Isabelle Gingras, enseignante
Mme Geneviève Caron, enseignante
Mme Julie Bellerose, orthopédagogue
Mme Nancy Thibodeau, responsable du service de garde
Mme Geneviève Saucier, éducatrice du service de garde
Mme Christine Tremblay, directrice

Technicienne en éducation spécialisée
Mme Geneviève Bernard-Pelletier remplacera Mme Mélanie Gagnon pour une durée indéterminée.

Rappel
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.

Christine Tremblay
Directrice

Christian Ménard
Directeur adjoint

