Numéro 02 – Le 10 octobre 2019

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
Quelques semaines se sont écoulées depuis la rentrée scolaire. Dans l’ensemble, tout se déroule
bien et chacun s’adapte à son rythme. De ce fait, nous tenons, à remercier les parents qui sont
venus rencontrer l’enseignant de leur enfant. De par leur présence, ils ont ainsi démontrés leur
engagement auprès de leur enfant. Sachez que votre collaboration et votre soutien sont
indissociables à la réussite de vos enfants.
 Au niveau de la collaboration des parents, nous aimerions toutefois que ceux-ci portent
une attention particulière aux éléments ci-dessous :


H O R AI R E D E L’ É C O LE E T S U R V E I L L AN C E D E S É LÈ V E S

Par souci de sécurité, nous vous informons des heures d’accueil de l’école auxquelles une surveillance est assurée.

Accueil du matin : 8 h 05
Horaire des élèves du primaire : 8 h 15 à 11 h 30
Horaire des élèves du préscolaire : 8 h 15 à 10 h 42
Accueil de l’après-midi : 12 h 50
Horaire des élèves du préscolaire et du primaire : 13 h à 15 h 15

Nous tenons également à rappeler aux parents qui circulent à pied aux abords de l’école
d’utiliser les passages et les traverses pour piétons. Pour la sécurité de tous, il est interdit de
circuler entre les autobus. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.


S T AT I O N N E M E N T

Nous tenons à remercier les parents qui utilisent convenablement l’aire du débarcadère d’autobus lorsqu’ils viennent reconduire
(entre 6 h 45 et 7 h 45) ou chercher leurs enfants (entre 15 h 30 et 17 h 45). Veuillez également noter que le stationnement de
l’école est réservé aux détenteurs de vignettes.


C I R C U L AT I O N D AN S L’ É C O LE

Pour la sécurité de vos enfants, nous vous rappelons les attentes quant à la circulation des parents dans l’école. Nous
demandons aux parents qui se présentent à l’école pendant les heures de classe de toujours entrer par la porte centrale et de
se diriger au secrétariat afin de s’identifier et d’indiquer le but de leur visite étant donné qu’aucun parent ne doit circuler
dans l’école.
En ce qui concerne la circulation après les heures de classe, nous demandons également aux parents de ne pas circuler dans
l’école et cela même lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde. De plus, veuillez prendre note que, pour les
parents utilisateurs du service de garde, le système de cartes magnétiques au service de garde sera activé seulement à compter
de 15 h 30. Dès votre entrée dans l’école, une éducatrice vous accueillera et s’occupera de faire venir à vous votre enfant avec
tout son matériel et ses vêtements.



F I N D E S C L AS S E S

Afin de nous assurer que chaque élève soit en sécurité et de permettre aux intervenants scolaires d’organiser convenablement le
départ des enfants qui leur sont confiés à la fin des classes, nous vous demandons d’informer à l’avance votre enfant du lieu où
il doit se rendre pour le retour à la maison. Donc, nous nous dégageons d’assurer le suivi des appels faits en fin de journée pour
demander à votre enfant de prendre ou non l’autobus.


Si votre enfant est inscrit au service de garde, nous rappelons aux parents qui viennent chercher leur enfant à la fin des
classes de se présenter, APRÈS 15 H 30 et non avant, à porte la centrale de l’école. Cette mesure a pour but, nous vous le
rappelons, d’offrir aux élèves de l’école un encadrement sécuritaire.

Pour les parents d’élèves qui ne fréquentent pas le service de garde, nous vous demandons d’attendre votre enfant à
l’extérieur de la cour d’école afin d’éviter d’embourber le secrétariat tout en assurant, par le fait même, la sécurité des
élèves.
Merci à l’avance de faire équipe avec les intervenants de l’école pour que cette dernière soit SÉCURITAIRE.




COLLATION PERMISE À L’ÉCOLE

Comme il est indiqué dans l’agenda scolaire de votre enfant, nous vous rappelons en ce début d’année scolaire, que les
collations permises à l’école sont :

 les fruits frais
 le yogourt

 les légumes frais

 le fromage

 la compote de fruits

De plus, nous vous rappelons également que tous les aliments contenant des noix et des arachides (exemple : barres tendres)
sont interdits, car certains élèves sont allergiques, et leur vie peut être mise en danger s’ils sont en contact avec ces aliments.
Finalement, nous vous demandons d’éviter, bien sûr, de déposer des friandises ou de la gomme à mâcher dans la boîte à lunch
de votre enfant.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

INFORMATION AU SUJET DE LA VIE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT !
Nous vous rappelons l’importance de lire notre P’tit coup d’œil, car il vous transmettra, tout au
long de l’année scolaire, des informations pertinentes à la vie de l’école et du service de garde.
Dans le même ordre d’idée, vous pouvez également consulter le site Web de l’école au
www.cscapitale-ecole-alexander-wolff.ca ainsi que la page Facebook de celle-ci pour obtenir
de l’information au sujet de la vie scolaire de l’école.
Finalement, vous pouvez consulter le site web de la commission scolaire de la Capitale au
www.cscapitale.qc.ca où vous trouverez des informations d’ordre général concernant différents
secteurs de la commission scolaire.

DATES À RETENIR

16 octobre

Journée pédagogique : le service de garde est ouvert pour les élèves
inscrits.
Réunion du conseil d’établissement à 18 h 30.

23 octobre

Vaccination pour les élèves de 4e année en avant-midi.

9 novembre

Fin de la 1re étape.
Rencontre (horaire à venir) de parents en lien avec le 1er bulletin
scolaire.
Journée pédagogique : le service de garde est ouvert pour les élèves
inscrits.
Journée pédagogique : le service de garde est ouvert pour les élèves
inscrits.

12 octobre

15 novembre
16 novembre

PREMIÈRE COMMUNICATION
Une première communication officielle au sujet du cheminement scolaire de votre enfant sera
disponible à compter du 13 octobre via le Portail Parents.
Cette première communication est un outil qui nous permet de vous transmettre des
informations sur ses progrès scolaires et sur son développement général à l’école. Nous espérons
que vous l’avez regardée avec votre enfant et que vous avez aidé celui-ci à faire certains
ajustements, si nécessaire.
Merci de votre précieuse compréhension !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS - CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le 13 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents pour élire vos
représentants au conseil d’établissement de l’école.
Pour l’année 2018-2019, les parents qui vous représenteront sont Mme Charlène Houssou, Mme
Aïsha Massana, M. Louis Paré, M. David-Alexandre Robert ainsi que M.
Patrick Ouellet. Il est
à noter également que M. Normand de Chantal sera substitut.
Lors de cette même rencontre, il a été déterminé que M. Patrick Ouellet agira comme
représentant de l’école au sein du comité de parents de la commission scolaire et que M.
Normand de Chantal sera son substitut.
À titre indicatif, sachez que le conseil d'établissement d'une école permet aux parents de
s'impliquer dans la vie scolaire et d'apporter une contribution significative à la qualité des
services dispensés aux élèves (projet éducatif, politique d’encadrement, règles de conduite,
utilisation des locaux, etc.).
Félicitations à toutes et à tous et merci pour votre engagement envers l’école.

ATELIERS LIRE ET ÉCRIRE À LA MAISON
Cette année à l’école, nous avons proposé les ateliers LÉA. Ce programme vise le
développement de stratégies de soutien en lecture, en écriture et en mathématiques pour les
élèves de première année. Le programme a été un véritable succès cette année, encore une
fois. Nous remercions les parents qui ont pu s’impliquer et qui sont venus assister aux ateliers.

ENGLISH AT ALEXANDER_WOLFF
Bonjour à vous chers parents,
Je me présente, Julie Lemieux, l’enseignante d’anglais de votre enfant. Je vous écris afin de
vous aiguiller sur les thèmes vus cette année par les jeunes selon leur cycle et les trucs et
astuces qui peuvent vous aider à la maison.

Une approche très ludique est utilisée en classe misant sur les interactions orales et le
vocabulaire. Je ne donne pas de devoir; par contre, les enfants peuvent se prendre des ‘extra
activities’, les mettre dans leur duo-tang d’anglais et les apporter à la maison s’ils veulent
travailler davantage. J’ai les corrigés en classe pour eux.
Quelques trucs :
Afin de bien développer leur oreille en anglais :
 Écouter la télé en anglais (films, émissions, documentaires qui les intéresse)
 Écouter la radio en anglais (Am de 5:30 à 9:00, PM de 15 :30 à 19:00 CBC radio 2 FM 96.1)
bulletins météo, informations et bonne musique bien sûr!
 Jouer à des jeux en anglais sur Internet (simplement faire une recherche en tapant : ‘ESL
games’ et vous aurez une myriade de choix!) ESL=English as a second language
Afin de développer leur vocabulaire et leur confiance :
 Essayer de nommer les éléments sur la table lors d’un repas, identifier les couleurs des
voitures sur la route, faire des charades avec les choses qui vous entourent : It is brown and
green. It is tall. It is not an animal or a human. What is it? Answer: A tree!
 Jouer à des jeux de société en utilisant: It’s your turn! It’s my turn!
 Si vous faites des erreurs, c’est OK! Ils verront que c’est normal et qu’ils ne sont pas seuls!
 Surtout, amusez-vous avec l’anglais. C’est une langue drôlement vivante qui est partout!
Cycle 1 (grade 1-2)
Colors, shapes and numbers 1-20
Classroom instructions: listen, write, read, repeat after me…
Seasons
Animals
Parts of the house and Basic body parts
Functional language: Can I go to the washroom, please?, May I have a tissue, please?, It’s
my turn! It’s your turn! What is your favorite…? Salutations: good morning/afternoon, have
a good lunch/evening…
Cycle 2 (grade 3-4)
More body parts, clothing, description: She is wearing a blue coat (word order)
Daily routine: brush your teeth, go to bed…
The family-food-weather
Giving basic directions: left, right…
Functional language: the same + I think it is…
Cycle 3 (grade 5-6)
Giving more complex directions: go straight ahead, turn around…writing the date
Places around town-jobs and occupations
Giving or requiring information: what-where-when-who-how-why-which
Sports-hobbies-cooking-at the restaurant
Functional language: How do you say/spell, this week end I went/did, I think…
*Veuillez noter que l’écriture n’est évaluée qu’à la fin de l’année (nous en faisons en classe
pour se pratiquer mais l’emphase est mise sur l’oral

ADRESSE COURRIEL À VÉRIFIER
Une très grande majorité de parents ont déjà une adresse courriel figurant au dossier de
leur enfant. Cette adresse est très importante puisqu’elle permet à l’école de communiquer
avec vous ET elle vous donne accès au Portail Parents (bulletins, facturations et autre) de la
commission scolaire; vous trouverez d’ailleurs en pièce jointe la procédure pour y accéder.
Il est essentiel de vous assurer d’avoir reçu la présente édition du P’tit coup d’œil par
courriel puisque celui-ci vous sera transmis dorénavant, de façon électroniquement. Si ce
n’est pas le cas, communiquez avec l’école pour rectifier le tout.

SERVICE DE GARDE
Compote de pommes avec Mme Cindy

Quoi de plus réconfortant qu’une bonne compote de
journée pluvieuse d’automne.

pommes pour affronter une

Où est madame CriCri ?
Lors de son absence la semaine dernière, Mme CriCri a été victime d’un imposteur,
apparaissant aux quatre coins de l’école pour se faire prendre en photo.

Recherché
Nous sommes à la recherche de feuilles brouillons pour fournir nos petits artistes.
______________________________________________________________________________

MUSIQUE… SOURDINES POUR FLÛTES À BEC
Cette nouvelle invention semble être populaire auprès des parents qui ont un futur
virtuose de la flûte à la maison. Notre première commande de sourdines pour flûte à bec
est déjà écoulée. Veuillez prendre note que pour les prochaines commandes, le
montant sera ajusté à $4.75 chacune afin de tenir compte des taxes et des frais de
livraison. Si intéressé(e), svp mettre le montant exact en argent comptant dans une
enveloppe adressée à M. Michel avec la mention ‘’commande de sourdine‘’ ainsi que le
nom de votre enfant sur l’enveloppe. La sourdine vous sera retournée dès que
disponible.

PAIEMENT PAR CARTE DE DÉBIT
Avis à l’intention des parents utilisateurs du service de garde
La présente vise à vous informer qu’à partir du 30 septembre 2019, l’option de payer les
frais de garde par paiement interac au service de garde ne sera plus disponible. Ce
moyen de paiement étant désormais utilisé par moins de 5% des parents du service de
garde, il devient difficile de justifier la dépense mensuelle occasionnée pour garder le
service en place. Nous vous invitons donc à utiliser les autres modes de paiement
offerts, soit le paiement par internet (voir la feuille d’instruction en pièce jointe) ou par
chèque au nom de l’école Alexander-Wolff.
Veuillez noter que ce message s’adresse aussi pour les paiements école.
En vous remerciant de votre habituelle collaboration

Caroline Biron
Directrice adjointe
François Couturier
Directeur

Vous voulez améliorer votre situation ?

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) aident les adultes sans diplôme à trouver leur projet de
vie et les accompagnent dans leurs démarches.
Servicesindividuels
Gratuit 16 ans et plus
Adultes sans diplôme
Retour aux études
Recherche d’emploi
Bilan des expériences de vie
Vous avez des questions ? Il nous fera plaisir d’y répondre !
Deux points de services

Un seul numéro : 
 418 686-4040, poste 6399

PROCÉDURE POUR ACCÉDER RAPIDEMENT AU PORTAIL PARENTS


Vous devez accéder au site du portail par le lien suivant :

1- https://portailparents.ca/accueil/fr/
Vous pourrez donc voir l’image suivante :

2- Vous devez ‘’cliquer’’ sur «Se connecter» en faut à droite.
3- Suivez les étapes pour vous connecter ou pour créer un compte.
4- Vous trouverez sur ce Portail Parents entre autres les bulletins et les états de compte.
NB Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Émilie, la
secrétaire de l’école, au 418.914.1146

