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NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
Nous sommes tous heureux de débuter l’année scolaire 2020-2021, avec vous et d’accueillir nos
anciens et nouveaux élèves. C’est sous le thème « Viens voyager dans notre B.D.! » que nous
entamerons celle-ci. Cette nouvelle année s’annonce particulière, mais remplie de découvertes
et d’activités stimulantes et enrichissantes pour vos enfants.
Nous vous rappelons l’importance de lire notre « P’tit coup d’œil » mensuel, 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’idées, vous pouvez également consulter le « Site
Web » ainsi que la page « Facebook » de l’école pour obtenir de l’information relative au
quotidien à Alexander-Wolff.
Finalement, nous tenons à profiter de l’occasion pour vous remercier à l’avance de votre
engagement face à la réussite scolaire de votre enfant.
L’équipe-école

HORAIRE DE L’ÉCOLE & SU RVEILLANCE DES ÉLÈVES SUR LA COUR
Par souci de sécurité, nous vous rappelons l’horaire régulier de l’école en précisant les
moments qui sont sous la responsabilité de l’école.
EN AVANT-MIDI :
La surveillance des élèves sur la cour est de 8 h à 8 h 10.
Le début des cours est à 8 h 10.
La première récréation est à 9 h 50.
La deuxième récréation est à 10 h 15.
La fin des cours pour les élèves du préscolaire est à 10 h 32. Dès ce moment, le service de
garde prend en charge les élèves inscrits.
 La fin des cours pour les élèves du primaire est à 11 h 30.
 La surveillance aux autobus est de 11 h 30 à 11 h 40.






EN APRÈS-MIDI :
La surveillance des élèves sur la cour est de 12 h 45 à 12 h 55.
Le début des cours est à 12 h 55.
La première récréation est à 13 h 55.
La deuxième récréation est à 14 h 20.
La fin des cours pour tous les élèves est à 15 h 15. Dès ce moment, le service de garde
prend en charge les élèves inscrits.
 La surveillance aux autobus est de 15 h 15 à 15 h 25.






Finalement, nous tenons 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.

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Pour la sécurité de vos enfants, nous vous rappelons :
 qu’aucun parent ne pourra circuler dans l’école, et cela en tout temps;
 que toute personne ayant un rendez-vous, avec un membre du personnel de l’école, devra
utiliser la porte (#1) principale, signer le registre quotidien des visiteurs et se diriger vers le
secrétariat pour attendre la personne à rencontrer.

SOUTIEN SCOLAIRE EN L’ABSENCE DES ÉLÈVES
Veuillez prendre note que les enseignants assureront un soutien scolaire, seulement, aux élèves
qui s’absenteront de l’école, à moyen ou long terme. De ce fait, si un enfant ou un membre de
sa famille est en attente d’un résultat de Covid-19, vous comprendrez que son enseignant ne
l’accompagnera pas de façon individuelle étant donné que ça prend que quelques jours pour
obtenir un résultat de test. Il sera, par le fait même, invité à donner suite à son plan de
semaine.
Merci de votre précieuse compréhension.

L’APPLICATION
DU
PROGRAMME
l’harmonie ! » se poursuit !

« L’école,

au

cœur

de

C’est avec un immense plaisir que nous vous informons que l’école utilisera un nouvel outil
d’intervention pour prévenir et contrer l’intimidation et la violence à l’école ainsi que pour
développer les habiletés sociales chez les élèves. Le programme « L’école, au cœur de
l’harmonie » permettra d’ouvrir la conscience sans menacer l’estime de soi. Les cinq axes
d’intervention seront de :
12345-

créer un langage commun (entre les enseignants et les élèves, entre les enfants entre eux
ainsi qu’entre le personnel de l’école, les élèves et leur famille);
créer un langage intérieur;
conserver une attitude objective face aux comportements des enfants;
guider l’enfant dans sa réflexion sur le choix de ses comportements;
développer l’empathie.

Merci à l’avance de nous aider à aider vos enfants.

L’INTIMIDATION À L’ÉCOLE
Nous désirons vous rappeler l’existence des moyens qui sont offerts aux élèves et aux parents
pour dénoncer une situation d’intimidation, à l’école Alexander-Wolff :
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

En parler à ses parents;
En parler avec un adulte de confiance;
Demander de l’aide à un autre élève;
Laisser un message sur une boîte vocale conçue à cet effet en composant le 5456;
Envoyer un courriel à l’adresse suivant : jedenonce.alexwolff@cscapitale.qc.ca;
Dépôt d’un coupon de dénonciation (voir page 23) dans la boîte à cet effet près au
secrétariat. Le parent peut aider l’enfant à le remplir afin qu’il puisse le déposer dans la
boîte).

PRÊT DE MATÉRIELS
FLÛTES À BEC
Afin d’être conforme à la politique ministérielle, l’école Alexander-Wolff fournira une première
flûte gratuitement à chaque élève de 3e année. Il en sera de même pour tout élève provenant
d’une autre école et qui ne possède pas de flûte, si celle-ci est requise pour son cours de
musique. Les élèves devront, en contrepartie, voir à en prendre soin et la conserver pour toute
la durée du primaire si requise en 4 e, 5e ou 6e année pour les cours réguliers ou activités
parascolaires. Advenant un bris ou une perte, le remplacement de la flûte sera aux frais des
parents.
CASQUE D’ÉCOUTE
Afin d’être conforme à la politique ministérielle, l’école Alexander-Wolff fournira un premier
casque d’écoute gratuitement aux élèves qui n’en ont pas avec eux à l’école. Il en sera de
même pour tout élève provenant d’une autre école et qui ne possède pas de casque d’écoute,
si celui-ci est requis pour ses apprentissages en classe. Les élèves devront, en contrepartie,
voir à en prendre soin et la conserver pour toute la durée de leur primaire. Advenant un bris ou
une perte, le remplacement du casque d’écoute sera aux frais des parents.

SERVICE DE GARDE
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 21 SEPTEMBRE
Il est à noter que la période d’inscription s’est terminée conformément à l’information
transmise par courriel le 3 septembre dernier.
Dans le but de respecter les bulles-classe et éviter de diviser inutilement les élèves en sousgroupe, le service de garde a pris la décision de jumeler les deux options proposées lors de
l’inscription en une seule option qui sera : Thématique pomme pour tous, ayant lieu au
service de garde au coût de 12,55$.
TARIFICATION DU SERVICE DE GARDE
***Vous trouverez ci-dessous, une mise à jour du tableau des tarifs du service de garde
tenant compte des nouvelles directives du ministère de l’Éducation et des
recommandations du Centre de services scolaire de la Capitale. Ce tableau remplace donc
celui présent dans le document Modalités de fonctionnement 2020-2021 qui avait été
distribué précédemment. ***
Statut régulier*
Jour de classe
Journée pédagogique

*8,50 $
*12,55 $

*Statut sporadique et/ou dîneurs*
Matin
Période maternelle
Midi maternelle
Midi primaire
Soir
Journée pédagogique
*
*

6 h 45 à 8 h 00
10 h 32 à 11 h 30
10 h 32 à 12 h 45
11 h 30 à 12 h 45
15 h 15 à 17 h 45
Max. 10 heures de garde

5,19 $
4,50 $
7,79 $
6,47 $
7,79 $
*12,55 $

Cette contribution exclut les activités spéciales qui peuvent entraîner des coûts
additionnels.
Ces tarifs pourraient être modifiés en tout temps par le MEES.

DATES À RETENIR
21 septembre

Journée pédagogique : le service de garde est ouvert pour les élèves
inscrits

1er octobre

Photo scolaire – Horaire à venir
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!

2020-2021

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe

MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 2020-2021
Préscolaire 4 ans :
Madame Mariane Cauchon
Monsieur Olivier Houde
Préscolaire 5 ans :
Madame Myriam Tremblay
Madame Caroline Lelièvre
Madame Véronique Lesage
Madame Sabrina Goudreault
Madame Suzanne Lessard
Premier cycle :
Madame Crystel Martineau (1re année)
Madame Pascale Lévesque (1re année)
Madame Fannie Garceau (1re année)
Madame Sabrina Bonenfant (1re année)
Madame Mélanie St-Pierre (2e année)
Madame Isabelle Mercier (2e année)
Madame Christine Paquet (2e année)
Madame Alexandra Hurens (1re/2e année)
Deuxième cycle :
Madame Julie Dionne (3e année)
Madame Joanie Duchesne (3e année)
Madame Rachel Rhéaume (3e année)
Madame Kate Ross (4e année)
Madame Annie Lacasse (4e année)
Madame Sophie Bédard (4e année)
Madame Sara Maude Guay (3e/4e année)
Troisième cycle :
Madame Marie-Ève Doddridge (5e année)
Monsieur Bruno Lavoie (5e année)
Madame Audrey Joannette (5e année)
Madame Julie Grantham (5e année)
Monsieur Éric Tremblay (6e année)
Madame Josée Martel (6e année)
Madame Natalie Richard, anglais (6e année)
Temps partagé :
Madame Isabelle Garneau
Madame Noémie Bédard
Orthopédagogues :
Madame Isabelle Lafond
Madame France Tétreault
Madame Manon Bolduc
Anglais :
Madame Gihane Makni
Madame Sarah-Kim Morin
Musique :
Madame Yosra Chaari
Madame Laurence Dusseault

Éducation physique :
Monsieur Pascal-Pierre Paillé
Madame Miriam Bédard
Monsieur Xavier Gagné
Technicienne en éducation spécialisée :
Madame Karine Beaudet
Madame Caroline Cusson
Madame Marie-Phillippe Madore
Madame Amélie Burney (4 ans)
Madame Amélie Poulin Ducharme
Psychologue :
Madame Catherine Brind’Amour
Orthophoniste :
Madame Marie-Josée Côte
Infirmier scolaire :
Monsieur Daniel Lafond
Secrétaires :
Madame Émilie Leiba-Peiffer, secrétaire d’école
Madame Roxanne Lavoie-Croteau, secrétaire
Service de garde :
Monsieur Louis Tousignant, technicien
Madame Christine Pineault, classe principale
Madame Valérie Savard, préscolaire 4 ans
Madame Sabrina Fortin, préscolaire 4 ans
Madame Geneviève Pomerleau, préscolaire 5 ans
Madame Lori Ann Lannin, préscolaire 5 ans
Madame Caroline Lajoie, préscolaire 5 ans
Madame Anik Gagnon, préscolaire 5 ans
Madame Andréanne Forgues, préscolaire 5 ans
Madame Cindy Donaldson, accompagnement
Madame Amélie Burney, accompagnement
Madame Amélie Pérusse, 1re année
Madame Mélanie Perron, 1re année
Madame Caroline Côté, 1re année
Madame Caroline Cusson, accompagnement
Madame Josianne Desrochers, 1re/2e année
Madame Karine Côté, 2e année
Madame Anik Pouliot, éduc. 2e année
Madame Mélanie Savard, 2e année
Madame Sandra Lévesque, 3e année
Madame Manon Morand, 3e année
Madame Annie Gagné, 3e année
Madame Karine Beaudet, accompagnement
Madame Geneviève Pilotte, 4e année
Madame Marie-Claude Charrette, 4e année
Madame Marie-Ève Laquerre, 5e année
Monsieur Patrick Richard, 5e année
Madame Anick Lafontaine, 6e année
Madame Marie-Philippe Madore, 6e année

ADRESSE COURRIEL
Cette année encore, votre adresse courriel nous permettra de vous communiquer
rapidement des informations importantes sur l’école et autres sujets vous touchant de
près. L’envoi du P’tit coup d’œil se fait d’ailleurs principalement par courriel. De plus,
cette adresse vous permettra d’avoir accès au dossier scolaire de vos enfants.
Vous pouvez nous communiquer plus d’une adresse courriel. Pour ce faire, veuillez remplir
le formulaire suivant et le retourner à l’école par votre enfant.
Étant donné que nous sommes une école verte, la plupart des communications sous forme
de papier seront envoyées par l’enfant le plus jeune de la famille. Autant que possible,
nous envoyons nos messages sous forme électronique; ainsi, communiquer avec vous
rapidement et sauver du papier répondent à deux de nos objectifs.

Nom du parent :
Adresse courriel :
Nom de l’enfant :
Classe de :

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________________________________________

BÉNÉVOLAT À L’ÉCOLE ALEXANDER-WOLFF
Disponibilités :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Intérêts :
AM
❑
❑
❑
❑
❑

PM
❑
❑
❑
❑
❑

Bibliothèque
Informatique
Activités étudiantes
Activité en classe
Gâteries spéciales
Autres : ___________

Nom du parent :
Téléphone :
Nom de l’enfant :
Classe de :

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Retourner à l’école par
votre enfant pour le
18 septembre 2020

