
Du 4 au 8 février, nous sommes dans la période d’inscriptions pour l’année 

scolaire 2019-2020.  Comme l’an dernier, la réinscription des élèves fréquen-

tant déjà une école de la commission scolaire des sommets se fait par inter-

net sur Mozaïk parents. Notez que toute nouvelle inscription (Passe-Partout 

ou élève provenant d’une autre commission scolaire) devra se faire à 

l’école, par l’entremise du formulaire d’inscription papier et le certificat de 

naissance original de l’enfant sera exigé, ainsi que deux preuves de résidence 

des parents. 

Période d’inscriptions pour 
l’année 2019-2020 

Semaine des enseignants et 
enseignantes 

La semaine du 3 au 9 février est dédiée aux enseignants… Ces professionnels 
de l’enseignement qui enseignent, éduquent, aident, supportent, encouragent 
et aiment vos enfants, 200 jours par année!  Je vous invite à leur écrire un 
message pour les remercier de l’énergie et de la créativité qu’ils déploient 
pour vos jeunes.  

Je profite de cette semaine pour souligner le travail remarquable de tout le per-
sonnel de l’école. 

BONNE SEMAINE À LA SUPER ÉQUIPE DE SAINT-PIE-X! 
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Semaine de la persévérance scolaire 

La semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 11 au 15 février 2019. 
Il y aura notre arbre de février qui honorera nos élèves persévérants. 
Puis, la direction ira dans chacune des classes pour faire l’animation d’un livre 
de lecture. 
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En lien avec notre thématique annuelle sur la bienveillance, il nous fait 

plaisir de reconduire « Le courrier du coeur ».  Les 

élèves laisseront parler leur cœur auprès de différents 

élèves. 

Du 4 au 14 février—Courrier du coeur 

Semaine de la prévention du suicide 

Du 3 au 9 février se déroulera la semaine de prévention du suicide sous 
le thème « Parler de suicide sauve des vies ».   

Pour plus d’informations, consulter le site :  

https://www.aqps.info/semaine/ 

Projet éducatif 2019-2020 

Cette année, c’est la révision complète du projet éducatif.  Sous peu, 
vous serez solliciter pour répondre à un court sondage portant sur les 
valeurs.  Il est important que tous y participent afin d’avoir une belle 
représentation. 
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CALENDRIER 

Mercredi 13 février: 
Journée avec horaire du 
vendredi; 

 

Vendredi 15 février: 
Journée pédagogique; 

 

Vendredi 22 février: 
Carnaval en avant-midi 
(remis au 1er mars si la 
température ne convient 
pas); Les élèves vivront 
des ateliers ludiques hi-
vernales qui seront ani-
més par les élèves de la 
classe de Valérie de 5e et 
6e année; 

 

Lundi 25 février: Match 
de hockey en avant-midi; 

 

Mardi 26 février:    
Conseil d’établissement; 

 

Relâche: du 4 au 8 mars; 
congé pédagogique le 
lundi 11 mars. 

 

Activité LEGO  

Des jeunes de 4e et 5e année sont à mettre sur pieds une activité afin 
d’offrir l’opportunité aux élèves de notre école de participer à une acti-
vité LEGO le vendredi midi. Nous sollicitons donc votre générosité pour 
nous offrir des blocs LEGO de toutes sortes que vous pourriez avoir 
chez vous et qui ne sont plus utilisées. 

Vous pouvez venir déposer vos LEGO au secrétariat de l’école ou com-
muniquer directement avec moi pour que je puisse aller les chercher 
directement chez vous. 

Merci de l’intérêt que vous porterez à notre projet. 

Louis-Michel Côté Ps.ed. 

Psychoéducateur 
Commission scolaire des Sommets 
819-847-1610, poste 19055 

https://www.aqps.info/semaine/
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Une danse aura lieu pour financer le voyage de fin d’année à Toronto pour les élèves de 6e année.  

La danse se fera dans les locaux de « M.O.V.E » au 279, rue Principale à Magog, le vendredi 15 fé-

vrier de 19h30 à 22h00.  

Offert aux élèves de 8 à 12 ans et le coût du billet est de 5$ 

DANSE … Moyen de financement pour les 6e année 

ATTENTION … Retards… Retards… Retards… 

Nous sollicitons votre collaboration afin que TOUS les élèves arrivent à l’école avant le 
son de la cloche, soit avant 7h55.  Depuis le retour des Fêtes, il y a de nombreux re-
tards.  Ces derniers nuisent aux apprentissages et au bon fonctionnement de la classe. 

Merci d’encourager la ponctualité ! 

Arbre de la persévérance 

- Stella Surprenant Langlais 
- Éloïse Charbonneau Gagné 
- Suzie Lajeunesse 
- Maya Jodoin 
- Liam Lesanu 
- Zeynab Diombera 
- Alicia Bureau 
- Juliette Baril 
- Zackary Ayotte 
- Mathis Fontaine 

- Matys Guillemette 
- Jacob Bédard 
- Alice Vincent-Deslandes 
- Ophélie Bernard 
- Philip Lamontagne 
- Jacob Courchesne 
- Léakim Bouchard 
- Fey Glaude 
- Maude Simoneau 
- William Vaillancourt 

En février, nous avons reconnu nos élèves CRÉATIFS : 

BRAVO pour votre créativité ! 
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Capsule Bienveillance 

Si l’intimidation persiste … Informez l’école de la situation.  Parlez du vécu et des événe-

ments à l’enseignant(e) ou à l’éducateur(trice) de votre enfant et à la direction.  Mention-

nez ce que vous savez de la situation.  Vérifiez ce que les intervenants en savent eux-

mêmes.  Maintenez un climat de collaboration avec l’école… même si vos perceptions peu-

vent parfois différer.  Voyez ce que chaque milieu peut faire pour accompagner au mieux 

l’enfant face à cette situation. 

À la maison, rassurez et supportez l’enfant au niveau de son estime personnelle, de son 

affirmation de soi, et de ses relations avec les autres pour l’aider à faire face aux compor-

tements d’intimidation.  Il est quelqu’un de bien et il n’a pas à accepter ces 

comportements à son égard.  Il doit savoir que vous êtes avec lui !  

Aidez-le à développer et reconnaitre ses forces et ses talents.  Ins-

crivez-le à des activités où il pourra acquérir de nouvelles habiletés, 

se faire de nouveaux amis et développer une image plus positive de 

lui-même et une plus grande confiance en lui vis-à-vis ses pairs.  Au 

besoin, aidez-le à accepter sa différence. 

Si votre enfant est témoin d’intimidation … 

L’intimidation est un phénomène de groupe où chacun joue un rôle important.  L’intimida-
teur recherche un statut dominant et une reconnaissance sociale dans le groupe.  Pour ce 
faire, il a besoin d’une victime, mais aussi de témoins.  En assistant à la situation sans rien 
dire, même s’ils sont contre l’intimidation, les témoins renforcent le comportement de l’inti-
midation malgré eux.  En dénonçant les situations, en supportant les victimes, les témoins 
court-circuitent les gains de l’intimidateur auprès du groupe.  Encouragez-le à dénoncer, à 
dire non à l’intimidateur et à aller chercher l’aide de l’adulte au besoin.  Les témoins ont un 
pouvoir réel sur l’intimidation. 
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DATES À RETENIR EN FÉVRIER ...  

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 Journée 

VENDREDI 

14 15 Pédago-

gique  

DANSE  

16 

17 18 19 20 21 22 

CARNAVAL 

23 

24 25 

MATCH DE 

HOCKEY 

26 

Conseil d’éta-

blissement 

27 28   

Semaine des enseignants 
Semaine des inscriptions et de réinscriptions 

Courrier du coeur 

À vos marques! Soyez prêts! Inscrivez-vous!  Pédagogique du vendredi 15 février 2019 

Le Prof Dino débarquera à l’école! Tout au long de la journée, les élèves inscrits pourront travailler 
plusieurs thèmes tels que le gaz : les jeunes mélangeront des produits ensemble pour produire des 
réactions chimiques, la glace sèche : les élèves manipuleront de la glace sèche pour la faire évaporer 
et le Zanimo : les élèves pourront toucher à quelques animaux amicaux, dont des reptiles. 

Exceptionnellement, la date limite d’inscription est le lundi 11 février 2019 

De plus, je suis présentement à la préparation des relevés fiscaux pour l’année 2018. Il est très im-
portant d’acquitter la totalité de votre compte avant le jeudi 7 février 2019 pour bénéficier du mon-
tant total admissible. Vous recevrez par courriel votre relevé au plus tard le jeudi 28 février 2019. 

Christina Pichette 

Technicienne en service de garde 

Service de garde 


