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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 élèves 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 et rencontre de parents 
 
Pour les élèves de la 1re à la 6e an-
née, la première communication de 
votre enfant sera déposée sur Mo-
zaïk au plus tard le 18 novembre. 
Seuls les parents des élèves du pré-
scolaire recevront une copie par le 
sac d’école de leurs enfants. Des 
rencontres virtuelles auront lieu la 
semaine prochaine (18 ou 19 no-
vembre ou autre jour convenue 
avec le titulaire).   

Plans d’intervention 
 
Prendre note que  pour les révisions 
des plans d’intervention, une pre-
mière concertation avec les interve-
nants de l’école a eu lieu. Le résul-
tat de nos réflexions vous sera pré-
senté lors de la rencontre de pa-
rents.  Ce sera le moment pour vous 
de nous faire part de vos impres-
sions.  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 sont 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 8h50.  
 
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 enfant. La ponc-
tualité nous tient à cœur au Petit-
Collège. 
 

Vêtements perdus 
 
Nous vous rappelons l’importance 
de bien identifier les vêtements de 
vos enfants.   
 
Les uniformes non récupérés et non 
identifiés seront lavés puis vendus à 
prix modiques aux familles de 
l’école.  
 
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 
 
 19 novembre 
 3 décembre 
22 décembre 



Absences pour maladie 
 
Dans notre école, il y a 500 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 pour tous. 
 
 
Donnons l’exemple ! 
 
Au Petit-Collège, c’est près d’une 
soixantaine de personnes qui travail-
lent quotidiennement auprès de vos 
enfants afin de leur assurer un mi-
lieu de vie sain et sécuritaire et de 
favoriser leurs réussites et leur bien-
être à l’école.  Votre collaboration 
en tant que parents est essentiel.  
Des relations empreintes de respect 
sont de mise.  Faisons preuve de 
courtoisie et donnons l’exemple à 
nos enfants.   
 
 
 
 
Soutien au comportements positif 
 
L’enseignement des comportements 
attendus à l’école se poursuit.  Plu-
sieurs classes ont déjà eu part à des 
célébrations afin de souligner les 
efforts de tous.   
 
 
 
 
 
 

Campagnes de financement 
 
Tous les profits cette année servi-
ront au projet à venir d’aménage-
ment de la cour d’école. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
POTS DE MIEL 
 
Notre école a eu le bonheur d’hé-
berger 2 ruches sur le toit de l’école.  
Le contrat de 3 ans vient de pren-
dre fin et les ruches ont quittées 
vers d’autres horizons.  Toutefois, 
elles nous ont laissé de délicieux 
pots de miel.  Chaque pot de 100 ml 
est vendu au coüt de 5$. Les fa-
milles intéressés peuvent envoyer 
l’argent comptant dans une enve-
loppe accompagné d’une note indi-
quant le nom de votre enfant, son 
groupe et le nombre de pots désirés.  
Les pots seront déposés dans le sac 
à dos de votre enfant.   
 
Nous vous remercions à l’avance 
pour votre contribution envers 
l’École du Petit-Collège. 
 
 
 

Jeux à donner 
 
Suite à une discussion lors d’une 
rencontre du conseil d’établisse-
ment l’année dernière, nous  vous 
sollicitons afin de récupérer les jeux 
d’hiver qui ne vous servent plus. 
Vous pouvez rapporter au secréta-
riat de petites pelles, seaux, trai-
neaux ou autres jeux pour la neige.  
Ainsi une plus grande quantité et 
variété de jeux permettra aux élèves 
de bien s’amuser 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. 



  Le programme international 

du Petit-Collège ! 
 
L’année est déjà pleinement entamée et 
les élèves sont déjà bien actifs dans leurs 
apprentissages. 
 



  Le profil de l’apprenant 
 

Nous vous rappelons que le profil de 
l’apprenant comprend 10 qualités à déve-
lopper chez l’élève du préscolaire à la 6e 
année. Chaque mois, une qualité vedette 
est travaillée par tous les élèves de 
l’école.  Félicitations à tous les élèves 
méritants qui ont reçu un diplôme pour 
le mois d’octobre!   
 
Pour le mois de novembre, la qualité 
vedette est «ouvert d’esprit» : L’élève 
respecte les opinions, les valeurs et les 
traditions des autres.  Il cherche à com-
prendre les différents points de vue.  
  
Voici quelques exemples démontrant 
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 enfant déve-

loppe le profil lorsqu’… 

  

 J’explique le plus objectivement 

à mon enfant les différences 

(discussion ouverte). 

 Je participe à des événements 

culturels  (festival, salon du 

livre, exposition, musée, …). 

 Je voyage. 

 Je l’encourage à essayer de nou-

veaux mets et à écouter des 

musiques de d’autres pays. 

  

 Il a une attitude d’ouverture 

face aux changements, aux nou-

veautés, aux différences, … 

 Il s’efforce de faire des consen-

sus. 

 Il considère les opinions des 

autres. 

 Il fait preuve de tolérance. 


