27 septembre 2021

À ne pas
manquer!
28 et 29 septembre
Photos scolaires
7 octobre
Rencontre de parents
8 octobre
Journée pédagogique
11 octobre
Congé- école fermée
er

1 au 5 novembre
Semaine de relâche –
École fermée

Informations générales
Dépistage auditif
Le 30 novembre prochain, une audiologiste viendra offrir, sur une base volontaire, un test de
dépistage auditif aux enfants de La petite école. Merci de vous référer au document qui suit si
vous voulez plus de détails sur ce test et pour connaitre la procédure pour inscrire votre enfant.
(Voir à la toute fin du présent journal).

Photos – mardi et mercredi
La majorité des photos seront prises mercredi sauf pour les élèves à temps partiel qui ne
fréquentent pas La petite école le mercredi (dans ce cas, ce sera mardi). Le chandail bleu sera
porté par-dessus leurs vêtements pour la photo de groupe. Les enfants qui étaient avec nous l’an
passé doivent apporter leur chandail de La petite école mercredi. Chaque nouvel élève recevra le
chandail aux couleurs de La petite école. Il vous appartient et devra être porté lors des sorties
spéciales, pour la prise de photo et le spectacle de fin d’année.

Pratique d’évacuation en cas d’incendie
Nous désirons vous aviser qu’au début octobre, nous ferons une pratique d’évacuation de l’école
en cas d’incendie. Les éducateurs ont pris le temps d’expliquer aux enfants que ce n’est qu’un
exercice et qu’il n’y a aucun danger, mais les tout-petits sont souvent apeurés lors de cet
exercice. Nous vous demandons d’en parler avec eux à la maison.

Menu d’octobre
Le menu du mois d’octobre est en ligne via «Accès rapides» du site Internet de l’école
(www.troisrivieres-petite.ecolevision.com ). Merci de rapporter le coupon avant mercredi.

Jouets de la maison
Petit rappel pour vous aviser que les jouets provenant de la maison ne sont pas permis à La petite
école. Nous en avons amplement pour permettre à votre enfant de jouer. (Notez que cela ne
concerne pas les toutous et les doudous.)

Première rencontre de parents
Veuillez noter que le 7 octobre prochain, vous aurez l'opportunité de discuter avec l’éducateur ou
l’éducatrice de votre enfant. Ces rencontres ont pour but de mieux connaitre la famille et de faire
le pont entre La petite école et la vie familiale. Plus de détails suivront cette semaine sur Edmodo
pour la prise de rendez-vous.

Journée pédagogique – 8 octobre
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 8 octobre prochain, vous devez
nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 rapidement pour
réserver la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Basketball». Le cout
d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources humaines disponibles lors de cette journée,
si le nombre maximal d’inscriptions est atteint, nous serons dans l’obligation de refuser votre
enfant pour des raisons de qualité et de sécurité.

Sac à pipi
Merci de penser à retourner à La petite école, les sacs réutilisables que nous envoyons avec le
linge souillé de votre enfant!
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Comité de parents 2021-2022
Hawa Bousquet-Sangho, présidente et personne-contact MFA
Stéphanie Marnez, secrétaire
Claudia Rochefort
Sarah Boisjoli
Isabelle Firreri
er

Les dates des prochaines rencontres du comité sont le 30 novembre, le 1 février et le 10 mai,
toujours à 19h.

Les Symposiums du Petit Prince
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions)
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Compte rendu
Comité de parents
21 septembre 2021

Membres du comité de parents pour 2021-2022 :
Membres présents :
Sarah Boisjoli (maman d’Émeraude), Hawa Bousquet-Sangho (maman de Mathias), Isabelle Firreri (maman de
Janelle), Stéphanie Marnez (maman de Macéo), Claudia Rochefort (maman de Gabrielle) et Marylène Boudreau
(directrice)
Membre absent: Claude Bernier (directeur)
1. Mot de bienvenue et présentation des membres
2. Mandat du comité
3. Nominations
● Présidence: Hawa Bousquet-Sangho
● Personne-contact MFA: Hawa Bousquet-Sangho
● Secrétaire: Stéphanie Marnez
4. Règles et politiques
● Règles du ministère de la famille sont :
○ 2 bulletins durant l’année : évaluation des compétences enseignées aux enfants
(Dates : 30 novembre et 31 mai)
○ Rencontre de parents : 7 octobre et une autre en mars
○ Traitement des plaintes
● Programme Vision nommé «Toolbox» approuvé par ministère. But = donner des normes à respecter
selon les objectifs visés par catégorie d’âge.
● Volet mini-gym => développement moteur complet en fin d’année.
5. Retour sur le début d’année
 Unanimité : Bonne intégration des tout-petits grâce à la semaine d’avance par rapport aux 4 ans. A été
plus relax pour leur adaptation, ont pu prendre leurs marques sans être brusqués.
 Serait apprécié par plusieurs : communication aux parents plus présente notamment en début d’année.
Apprécié par les parents d’enfants de 2 ans mais aussi de 3 ans. Serait intéressant avec une option
d’arrêt lorsqu’un parent juge que ce n’est plus nécessaire. Généralement, les parents de premier enfant
qui ont été avec lui et vraiment d’autres personnes pendant 2 ans à cause de la pandémie. Ils ont
besoin d’être plus rassurés et inclus dans l’intégration/évolution de l’enfant en début d’année.

Point Covid-19
■ Parent doit rentrer les sacs en dedans
o Ne pas passer plus de 10 minutes en dedans de l’établissement avec le masque.
■ Éducatrices: Masque si on est à moins de 2m
■ Pas de bulle-classe (intérieur ou extérieur)
6. Activités 2021-2022
Si une activité tombe un jour en dehors de l’horaire de fréquentation de notre enfant, on peut quand même
l’amener, si on avise avant. Mais le parent ne peut pas rester.
Activités qui vont avoir lieu :
● 27 septembre : émotions
● 29 octobre : Halloween (costumes normaux pour les tout-petits)
● Fin novembre : semaine de la persévérance
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Spectacle de Noël : infos à venir. Si possible, se passerait dans le mini-gym à des heures
accommodantes.
23 décembre : Buffet Noël préparé par Chef. A été très apprécié l’an passé par les parents. Mets
typiques/culturels seraient les bienvenus pour parents souhaitant les partager.
Mi-janvier et pendant 1 mois : Projet multiculturel => On découvre un nouveau pays/zone. Thème cette
année : Scandinavie (Danemark, Norvège, Islande, Finlande, Suède)
Autour du 17 février : Présentation du projet multiculturel aux parents.
25 février (le matin) : Carnaval d’hiver => 4 stations d’activités d’hiver
Mars : semaine de l’empathie et du partage (livre «as-tu rempli ton seau» disponible en français et
anglais en librairie)
Avril : «Clean-up day» => on nettoie le bois et le tour du parc.
Fin mai : Semaine du bonheur
Juin : Activité de vélo (l’enfant apporte son vélo/tricycle/d’équilibre/mini-roues ajusté selon son niveau)
Fin d’année: Spectacle de fin d’année : sous le chapiteau sur le terrain de baseball => même si météo
non favorable.

7. Projets 2021-2022
● Classe nature
○ Les enfants vont dans le bois avec les habits de grenouille bleus. Va être important d’avoir
quelques habits variés pour les changements de température dans une même journée.
○ Bois aménagé pour travailler sons/lettres/voyelles/hibou, pour les histoires mini-gym/nature/etc.
● Mentoring
○ Les élèves de maternelle viennent aider les plus petits 1x/mois. Toujours en paire avec le
même «grand». Petits sont plus rassurés quand ils arrivent à la grande école, et les plus
grands sont valorisés.
● Heure du conte
○ Chaque mois, 1 éducatrice prend en charge une histoire et fait une activité en lien avec
l’histoire. Avant, se passait à la bibliothèque, maintenant est animée à Vision par une
éducatrice.
8. Réinscription 2022-2023
● Se font en décembre. Priorité aux enfants déjà à l’école. À ce moment, on peut changer pour un temps
partiel à un temps plein, c’est faisable. La priorité s’il reste de la place => frères et sœurs, puis c’est les
gens référés, ensuite les gens sans référence.
● Les places sont attribuées en janvier/février.
9. Nouveau personnel
● Mr Move => en formation (à distance) et travaille, est un ancien visionnaire.
● Départ de Miss Sparkle (enceinte) remplacée par Miss Sunshine et Miss Magic.
10. Communications
● Le petit journal : à lire chaque semaine pour les grandes lignes.
● Edmodo : pour les photos et avoir une idée générale du jour.
● Message direct au titulaire (réponse dans les 24h, en semaine).
○ Malmö : Mr. Move
○ Vikings : Miss Kohler
○ Pingouins : Marie Colorie
○ Polska : Catherine Turcotte
○ Option possible d’écrire à Mme Boudreau si l’éducateur est indisponible ou pour une question
concernant la direction.
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11. Divers
● 7 octobre : Rencontre parents/éducateurs => on aura un choix d’heure, un sondage sera envoyé sur
Edmodo.
● A été noté que les journées mini-gym pour un groupe ont l’air d’être toujours les mardis et jeudis donc
les enfants 3 jours/semaine (lundi, mercredi, vendredi) semblent manquer d’accès.
12. Dates des prochaines réunions :
● 30 novembre à 19h
er
● 1 février à 19h
● 10 mai à 19h
13. Fin de la réunion (20h00)
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