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Deux paires de souliers, une 
école plus propre! 
 
Afin d’assurer la propreté des lieux 
de notre école, nous demandons à 
tous les élèves d’avoir une deuxième 
paires de souliers ou bottes pour 
l’extérieur et une paire de souliers 
pour l’intérieur. Tout particulière-
ment les élève qui ont accès à la 
grande cour gazonnée, qui circulent 
dans l’école avec des souliers salis 
de boue. La saison automnale sou-
vent pluvieuse apporte son lot 
d’inconvénients. De plus, nous vous 
rappelons l’importance pour votre 
enfant d’être vêtu convenablement 
selon la température (manteau de 
pluie, bottes, gants, etc.).  Nous 
vous remercions de votre compré-
hension.  
 
 
 
 
 
Remise de la première communi-
cation 
 
La première communication du titu-
laire de votre enfant sera déposée 
sur Mozaïk au plus tard le 19 no-
vembre. Pour la première communi-
cation des spécialistes, vous rece-
vrez une copie par le sac d’école de 
votre enfant le 18 novembre. Des 
rencontres virtuelles auront lieu la 
semaine prochaine (jeudi 19 no-
vembre ou autre jour convenue 
avec le titulaire).  Vous recevrez 
également un lien pour chaque en-
seignant-spécialiste de votre enfant.  
Vous pourrez ainsi rejoindre la ren-
contre, au besoin.  

Plans d’intervention 
 
Prendre note que  pour les révisions 
des plans d’intervention, une pre-
mière concertation avec les interve-
nant de l’école a eu lieu. Le résultat 
de nos réflexions vous sera présenté 
lors de la rencontre virtuelle du 19 
novembre.  Sachez que cette pré-
sentation est avant tout une consul-
tation. Ce sera le moment pour vous 
de donner vos impressions et de 
mentionner si vous êtes en accord 
ou pas avec les objectifs présentés.  
Vous recevrez par la suite 2 copies 
en papier. Une copie pour vous et 
une copie que vous devez signer et 
nous retourner. 
 
Nous avons à cœur la réussite de 
tous nos élèves.  Votre opinion et 
votre collaboration à cette ren-
contre est donc très importants.  
 
 
Messages aux retardataires 
 
Nous comptons sur votre précieuse 
collaboration pour que votre enfant 
arrive toujours à l’heure à l’école.  
Nous vous demandons de bien vou-
loir vous assurer que votre enfant 
arrive à l’école avant le déplacement 
soit à 8h45.  
 
Les élèves qui arrivent en retard, 
dérangent ainsi la routine du 
groupe. De plus, une présence assi-
due à l’école est essentielle pour la 
réussite de votre en-
fant. La ponctualité 
nous tient à cœur au 
Petit-Collège. 
 

Vêtements perdus 
 
Les uniformes non récupérés et non 
identifiés seront lavés puis vendus à 
prix modiques aux familles de 
l’école.  
 
Tout autre objet ou vêtement sera 
remis à l’organisme des Supers Recy-
cleurs le 8 décembre prochain.  
 
Veuillez vous assurer de récupérer 
le matériel perdu ou oublié s’il y a 
lieu le plus vite possible dans les 
bacs de rangements placés au sous-
sol. Veuillez aviser le secrétariat 
avant de vous y rendre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Journées pédagogiques 
 
À la demande du premier ministre, 
le calendrier scolaire à été modifié 
avec l’ajout de 3 journées pédago-
giques. 
 
Voici les journées pédagogique à 
venir en novembre et en décembre: 
 
20 novembre 2020 
4 décembre 2020 
 14 décembre 2020 



Absences pour maladie 
 
Dans notre école, il y a 509 élèves. 
La transmission de microbes est 
donc possible. Lorsque votre enfant 
est malade, il est parfois essentiel de 
le garder à la maison pour lui per-
mettre de se reposer et éviter de 
contaminer les autres.. 
 
Il est important d’aviser l’école  soit 
via le portail Mozaïk, soit par télé-
phone, afin de permettre au con-
cierge de désinfecter le local si né-
cessaire et pour éviter les conta-
gions.  
 
Attention! Certaines maladies doi-
vent être déclarées officiellement à 
la santé publique. Nous comptons 
sur votre collaboration! Il est impor-
tant pour nous d’offrir un lieu sécu-
ritaire aux enfants. 
 
 
Lavage des mains à l’entrée de 
l’école 
 
Avec l’arrivée du temps froid, l’en-
trée du matin se fera différemment. 
Les élèves entreront de façon pro-
gressive dans l’école et nous ne pro-
céderont plus au lavage des mains à 
l’entrée de la porte.  Les enseignants 
attendront  es élèves aux casiers et 
effectueront le lavage des mains. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Campagnes de financement 
 
Voici la description des campagnes 
de financement du mois de no-
vembre. Nous vous rappelons que 
tous les profits cette année servi-
ront au projet à venir d’aménage-
ment de la cour d’école et à diffé-
rents projets culturels.   
 
 
BÔSAPIN 
 
Cette année, afin d’amasser des 
fonds, l’École  
du Petit-Collège 
vous offre la possibilité de vous 
faire livrer votre sapin de Noël 
et ses accessoires à domicile. 
 
Rendez-vous sur 
www.bosapin.com et entrez le 

code promotionel : 
2020petitcollege 
 
Vous n’avez qu’à choisir votre sapin, 
votre date de livraison et votre 
mode de paiement. Vous pourrez 
régler votre achat en argent comp-
tant au livreur ou en ligne par carte 
de crédit, et ainsi, être absent si 
nécessaire, lors de la livraison. 
 
Nous vous remercions à l’avance 
pour votre contribution envers 
l’École du Petit-Collège. 
 
 
POTS DE MIEL 
 
Il nous reste quelques pots de miel 
au coüt de 5$. Les familles intéres-
sés peuvent envoyer leur 5$ dans 
une enveloppe accompagné d’une 
note indiquant le nom de votre en-
fant et son groupe. 
 
 

 
 

 

Jeux à donner 
 
Suite à une discussion lors d’une 
rencontre du conseil d’établisse-
ment, nous  vous sollicitons afin de 
récupérer les jeux d’hiver qui ne 
vous servent plus. Vous pouvez rap-
porter au secrétariat de petites 
pelles, seaux, traineaux ou autres 
jeux pour la neige.  Ainsi une plus 
grande quantité et variété de jeux 
permettra aux élèves de bien s’amu-
ser lors des périodes de récréation. 
 

 
Message du service de garde 
Plusieurs parents disent ne pas rece-
voir les courriels du service de 
garde ou du dîner. Nous vous de-
mandons de bien regarder la boîte 
des indésirables/spams, car après 
vérification, de nombreux parents 
ont trouvé les messages dans cette 
boîte. 



Programme international 
 
Voici les modules de recherche en 
cours ou qui commenceront bien-
tôt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le profil de l’apprenant 
 
Pour le mois de novembre, la qualité 
vedette est «Altruiste» : L’élève fait 
un retour sur sa façon d’apprendre, 
de travailler et d’agir.  Il trouve des 
stratégies pour s’améliorer.   
 
De plus, cette qualité du profil de 
l’apprenant est jumelée à 
« empathique » dans nos ateliers de 
lutte à la violence.  L’empathie est 
la capacité de comprendre comment 
l’autre se sent et de tenir compte de 
ses émotions dans nos gestes et pa-
roles. 
 
Voici quelques exemples démon-
trant comment l’élève développe 
cette qualité à l’école et à la maison. 

À la maison, je peux 

aider mon enfant à 

développer le profil 

lorsque… 

À l’école, mon en-

fant développe le 

profil lorsqu’… 

 Je lui donne des res-
ponsabilités. 

 Je donne l’exemple 
(bénévolat, aide à la 
famille, engagement 
social, civisme, …). 

 Je l’encourage à être 
serviable, à partager. 

  Il offre son aide aux 
autres (service). 

 Il est attentif aux besoins 
et aux sentiments des 
autres (empathie, 
écoute). 

 Il propose un geste répa-
rateur lorsqu’il cause du 
tort à autrui. 

Maternelle  
L’essence des 5 sens 

 
Idée maîtresse :  
 
Je découvre ce qui m’entoure à partir de mes sens.  

1re année  
La musique m’envahit 

 
Idée maîtresse :  
 
Les êtres humains s’expriment  à l’aide de la musique. 

2e année  
NOUS : Nos origines, une société! 

 
Idée maîtresse :  
 
Les êtres humains bâtissent une communauté riche de toutes 
leurs diversités pour mieux vivre ensemble.  

3e année  
Harmonie, mon amie! 

 
Idée maîtresse :  
 
Les êtres humains apprennent à se connaître et ont besoin de 
vivre en relation avec les autres. 

4e année 

 

 
Le système solaire 

 
Idée maîtresse :  
 
Le système solaire est exploré pour permettre d’en comprendre 
les principes scientifiques et les exploiter. 
 

5e et 6e année  
La bande dessinée 

Idée maîtresse :  
 
La bande dessinée permet de s’exprimer par la création. 


