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Mille visages de l’apprentissage 

 SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Notre priorité pour la rentrée scolaire a été de sécuriser les enfants et d’établir avec cha-

cun d’eux un lien significatif.  

Au cours des dernières semaines, les enseignantes ont commencé à revoir avec vos 

enfants les notions essentielles du programme liées au niveau précédent. Nous avons 

profité de l’occasion pour situer les acquis des enfants afin de mieux cibler nos actions, 

actualiser nos pratiques et organiser nos services. Nous sentions la nécessité de re-

cueillir des informations justes et basées sur le vécu des élèves afin de nous assurer 

que nos actions soient porteuses. À ce titre, nous avons instauré un programme de la 2e 

à la 4e année dans les classes pour améliorer la fluidité en lecture. Nous avons en effet 

observé chez plusieurs élèves une baisse de leur vitesse de lecture et de leur exacti-

tude. Comme la lecture est sollicitée dans l’ensemble des matières, nous en avons fait 

une priorité.  

Au cours des prochains jours, nous allons revoir le service d’orthopédagogie. En effet, 

Monsieur Erik Vaillancourt, l’orthopédagogue en 3e, 5e et 6e année, nous a quittés pour 

aller effectuer un remplacement à l’école René Saint-Pierre. Dans un contexte de rareté 

de personnel, nous devons nous serrer les coudes pour que tous les enfants puissent 

avoir un enseignant. Ce faisant, nous aurons donc pour un certain temps une seule or-

thopédagogue pour tous les niveaux. Nous travaillons fort actuellement à trouver des 

solutions innovantes pour offrir le meilleur service possible aux enfants.  

Nous constatons aussi que ce retour à des apprentissages structurés est synonyme de 

défis. Rester assis en classe, attentifs et engagés, est exigeant. Nous avons organisé 

nos activités pour que les fonctions cognitives soient sollicitées en douceur, mais avec 

constance.  

Comme parents, vous êtes des acteurs importants de la réussite de votre enfant. Vous 

pouvez nous aider à l’accompagner sur ce chemin vers des apprentissages durables en 

vous intéressant à son parcours scolaire, en faisant la promotion de la lecture au quoti-

dien et en instaurant une routine constante autour de lui ou elle.  

Nous nous engageons de notre côté à vous tenir informés sur une base régulière et à 

mettre en place des moyens adaptés aux besoins rencontrés. À ce titre, nous vous en-

courageons à consulter vos courriels. On nous a rapporté que nos envois pouvaient 

parfois se retrouver dans les messages indésirables  

Le portail parents vous permet d’être informés sur le suivi scolaire de votre en-

fant. Vous y retrouverez tous les renseignements utiles concernant le dos-

sier scolaire de votre enfant : les résultats (bulletins), les absences ou les états 

de compte. Convivial et agréable à consulter, cet outil vous permet de faire le 

suivi des interventions faites auprès de votre enfant. Nous vous recomman-

dons de le consulter régulièrement. Les intervenants de l’école utilisent ce 

moyen pour vous tenir informés de leurs observations.  

Pour vous connecter, vous devez aller sur site suivant.  

https://www.cssh.qc.ca/mozaik/ 

De plus, il est facilement accessible sur les appareils mobiles (téléphones intel-

ligents et les tablettes)!  

https://www.cssh.qc.ca/mozaik/
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FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

À compter de la semaine prochaine (5 octobre), il sera possible que votre en-

fant puisse apporter son sac d’école sur une base plus fréquente, voire à tous 

les jours. Avec l’arrivée du temps froid, certains auront besoin d’apporter des 

vêtements de rechange (ex: mitaines, etc.) L’intégration des casiers nous per-

met aussi d’organiser des allées et venues plus fréquentes du sac d’école. La 

titulaire de notre enfant verra la nécessité ou non que le sac soit envoyé en fin 

de journée.  

Par contre, nous souhaitons rappeler que la consigne sanitaire nous encourage 

fortement à réduire le transport des objets de la maison à l’école. Aussi, nous 

poursuivrons notre fonctionnement quant aux traces d’études, c’est-à-dire que 

les effets devront rester à la maison et être rapportés seulement la dernière 

journée de la semaine.  

Couvre-visage 

 

Les élèves de 5e et 6e année sont tenus de circuler 

dans l’école en portant un couvre-visage. Cette con-

signe est bien respectée par l’ensemble.  

Il peut arriver que certains l’oublient. L’école peut fournir, 

de manière exceptionnelle, un masque de procédure si 

un élève oublie le sien. Nous invitons toutefois les 

élèves à en laisser un à l’école comme plan de secours.  

Formations pour l’enseignement à distance 

Cette formation gratuite est offerte par le ministère de l’Éducation. Décou-

vrez des trucs et astuces pour soutenir votre enfant dans ses apprentissages 

scolaires à la maison.  

DURÉE :   5 vidéos de 5 à 6 minutes par vidéo  

Site : https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-

apprend-a-distance.php 

Nous vous invitons à encourager notre cafétéria! Les 

virements interact sont maintenant fonctionnels : une 

autre bonne raison d’essayer ce service tant apprécié 

des enfants ET des parents!  
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