
 
 

 

 

Message de la direction 

En ce retour de la semaine de relâche, vous trouverez 

dans ce court communiqué des informations relatives 

à quelques suivis d’évènements passés et à venir. Nous 

espérons, plus que jamais, que la santé est au rendez-

vous pour tous et que vous en avez profité pour 

partager de précieux moments avec vos proches. 

 

Le conseil d’établissement 2021-2022 

Voici un bref résumé de la rencontre du conseil 

d’établissement qui avait lieu le 14 février dernier. 

 

Approbation de la répartition du temps 

d’enseignement / année scolaire 2022-2023 

Les membres ont approuvé la répartition du temps 

d’enseignement pour l’année scolaire 2022-2023. Le 

statuquo a été retenu pour la prochaine année. 

 

Début des consultations 

La direction a déposé les différents documents qui 

seront en consultation au cours des prochaines 

semaines auprès des membres de l’équipe-école 

ainsi que pour les membres du C.É. Les personnes 

concernées ont été invitées à partager leurs 

commentaires sur ces différents documents : 

• Code de vie 2022-2023 

• Normes et modalités d’évaluation 

• Règles de classement  
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Conférences « AIDER SON ENFANT.COM » 

Lors de la séance de février dernier, les membres du 

conseil ont approuvé, après consultation et discussion, la 

mise en place d’une offre de service pour l’ensemble des 

parents de notre établissement. Cette proposition vous sera 

offerte gratuitement via des conférences disponibles en 

ligne. 

Nous espérons que cette initiative sera répondre à la réalité 

actuelle reliée à l’accompagnement de son enfant dans 

son parcours scolaire préscolaire et primaire.  

Voici une brève présentation ainsi que les modalités 

d’accès : 

      
 

Bonjour, 

C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que 

l'école est désormais abonnée aux conférences Web 

Aidersonenfant.com. 

Offertes aux parents et enseignantes, ces conférences Web de 

grande qualité sont l’opportunité d’avoir accès gratuitement 
à des sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité 

qui proposent des outils simples, pratico-pratiques et efficaces. 

Pour avoir accès aux conférences Web, veuillez cliquer sur le 

lien ci-dessous.  

Lien de création de compte : Aider son enfant.com  

Les conférences Web choisies sont disponibles pour vous sans 
frais jusqu’au 30 juin 2022 et vous pouvez les consulter autant 

de fois que vous le désirez dans le confort de votre foyer ! 

Bon visionnement! 

L'équipe d'Aidersonenfant.com

 

Téléphone 514-373-4858 

Courriel info@aidersonenfant.com                       

Site webwww.aidersonenfant.com 
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DGF / contenus en éducation à la sexualité 

Comme précisé dans l’info-parents de décembre 

dernier, les enseignements reliés aux contenus en 

éducation à la sexualité auront lieu entre le 14 mars et 

le 1er avril prochain. Exception faite des élèves de 6e 

année, l’enseignement aura lieu un peu plus tard dans 

le courant du printemps à cause du changement de 

groupe tardif. Votre titulaire vous informera en temps et 

lieu. 

 

Sécurité aux abords de l’école/ message de la 

Sécurité publique 

Merci de prendre connaissance de la mise en garde 

du service de la Sécurité publique.  

 

“Nous aimerions attirer votre attention à l’effet que 

plusieurs parents de l’école ne respectent pas la 

signalisation des zones de stationnement et d’arrêt 

interdit entourant le poste de brigade de Fontenelle et 

de La Rochelle. 

 

Plusieurs parents débarquent leurs enfants directement 

sur la zone de traverse d’écoliers ou ne respectent pas 

la distance d’arrêt interdit. Ce qui fait en sorte qu’ils 

mettent inconsciemment la sécurité de plusieurs enfants 

en jeu et empêchent également la bonne visibilité du 

brigadier pour effectuer la traverse des écoliers. Cette 

problématique a été relevée au cours des dernières 

années. Le plus grand danger dans cette zone n’est pas 

la circulation de l’ensemble des citoyens, mais bien le 

non-respect de signalisation des parents”. 

 

Nous avons reçu cette communication tout juste avant 

la semaine de relâche et nous croyons pertinent qu’elle 

soit transmise à tous les parents de notre établissement. 

Un suivi sera également fait à une prochaine séance du 

conseil d’établissement.  
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Parascolaire – Session de printemps 

Voici un aperçu des activités parascolaires qui seront 

bientôt offertes pour la session de printemps. Le 

processus d’inscriptions est déjà débuté depuis le retour 

de la semaine de relâche. 
 

• Football (3e cycle) 

• Dessin (tous les niveaux) 

• Tennis (cycle à confirmer) 

• Mini volleyball (2e cycle) 

• Improvisation (1re-2e-3e année)  

 

Programme PRES / Plan de réponse pour des 

établissements sécuritaires 

Dans les prochains jours, votre enfant sera accompagné 

par son titulaire afin d’informer celui-ci et à le préparer 

à une prochaine pratique reliée au programme PRES. 

Cet atelier vise à le renseigner sur les stratégies à 

appliquer en cas de menace imminente dans son 

école, par exemple face à l’intrusion d’un individu 

dangereux dans son école. L’ensemble des 

établissements de notre centre de services scolaire ont 

ou seront exposés à cette activité de prévention. Vous 

trouverez, en pièce jointe, une communication vous 

donnant plus d’informations à ce sujet.  
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 Trois-Rivières, le 9 mars 2022 

 

Objet : Plan de réponse pour des établissements sécuritaires 

 

Chers parents,  

 

Nous désirons vous informer que votre enfant va participer à un atelier de sensibilisation à l’école. 

L’atelier vise à le renseigner sur les stratégies à appliquer en cas de menace imminente dans son 

école, par exemple face à l’intrusion d’un individu dangereux dans son école. Après certains 

événements survenus dans les établissements scolaires du Québec, les centres de services 

scolaires et la Sûreté du Québec ont décidé, en partenariat, d’intervenir en préparant les élèves 

et le personnel des écoles à réagir face à une telle éventualité. La présentation d’une vidéo et des 

échanges avec leur professeur constituent les outils privilégiés afin de renseigner les élèves sur 

les stratégies à appliquer lorsque les élèves sont confrontés à des situations particulières 

nécessitant un confinement barricadé. Nous espérons que cette démarche permettra aux élèves 

d’être mieux outillés de manière à optimiser leur sécurité.  

 

Lors de cet atelier, les élèves vont apprendre trois consignes de base lorsqu’une alerte au 

confinement barricadé est lancée :  

 

1. Écouter les consignes et tenir compte de son environnement 

2. Se barricader (se cacher) 

3. Garder le silence 

 

Avec ces trois consignes, les élèves sont mieux préparés à réagir lors d’un tel événement. Le 

personnel des écoles a été formé au préalable par un policier de la Sûreté du Québec pour 

intervenir dans une telle situation. Ensemble, nous pouvons outiller nos élèves pour contrer le 

mieux possible une telle menace.  

 

Veuillez agréer, chers parents, nos salutations distinguées. 

 

  

 

Jean-François Bédard, directeur Derek Morrissette, directeur-adjoint 
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