
 

 

  

 

 

Message de la direction 

Cet infos-parents est synonyme de pause du temps 

des Fêtes. Les derniers jours nous ont apporté leurs lots 

de défis, d’ajustements et d’actions reliées à la 

gestion de la COVID. Il semble bien que la vague 

« semble » être derrière nous et apporte son lot 

d’espoir pour les prochaines semaines. 

 

Je profite également de cette communication pour 

vous souhaiter en mon nom personnel et celui de 

toute l’équipe de l’école du Bois-Joli un joyeux temps 

des Fêtes. En espérant que ce moment apportera 

plaisir et repos. Nous avons bien hâte de vous 

retrouver en 2022 ! 

 

JOYEUSES FÊTES ! 
 

 

 

Le conseil d’établissement 2021-2022 

Voici un bref résumé de nos dernières rencontres du 

conseil d’établissement qui avaient lieu les 15 

novembre et 13 décembre dernier. 

 

Adoption du rapport annuel 2020-2021 : 

Lors de la séance du 15 novembre, les membres ont 

adopté le rapport annuel de l’école du Bois-Joli. À 

l’intérieur de ce rapport, nous y trouvons un résumé 

des principaux sujets d’adoption, d’approbation, de 

consultation et d’information discuté lors des séances 

du conseil d’établissement. Nous pouvons également 

y retrouver l’analyse du projet éducatif ainsi que le 

bilan du plan de lutte à la violence et à l’intimidation. 

 

Rapatriement des élèves de 6e année : 

Également lors de la séance du 15 novembre, la 

direction d’école a informé les membres de 

l’orientation prise quant au rapatriement des élèves 
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de 6e année. Le modulaire devrait être complété au 

plus tard au début de janvier et les élèves de 6e 

année seront de retour à Bois-Joli pour le mardi 

1er février. La journée du lundi 31 janvier sera 

considérée comme journée pédagogique pour cette 

clientèle exclusivement afin de finaliser l’installation 

des divers outils informatiques. 

 

Révisions budgétaires et confirmation des mesures 

dédiées et protégées : 

En décembre, la direction a fait un suivi budgétaire 

de l’école aux membres du conseil d’établissement. 

Dans un même ordre d’idée, le conseil 

d’établissement a approuvé le dépôt des différentes 

mesures ministérielles qui sont dédiées et protégées à 

notre établissement. Ces mesures s’expriment, pour la 

plupart, par des services directs aux élèves. 

 

Dépôt de l’échéancier des contenus enseignés en 

sexualité : 

La direction a informé les membres des différents 

contenus obligatoires enseignés du préscolaire 

jusqu’en 6e année. Vous avez également à l’annexe 1 

une lettre pour les parents du préscolaire et un 

document qui vous informe de ces contenus et de la 

planification associée. Les séances du conseil 

d’établissement sont publiques. Les rencontres 

débutent à 18 h 45 et auront lieu en mode virtuel ou 

en présentiel.  

 

Calendrier des rencontres : 

Si vous désirez assister à une de ces rencontres, 

veuillez communiquer avec le secrétariat quelques 

jours avant la date prévue, de façon à ce que nous 

puissions vous faire parvenir par courriel le lien MEET 

pour y assister. Vous trouverez à l’annexe 2 le 

calendrier officiel des prochaines rencontres. 

 

Projet éducatif 2018-2022 : 

Le projet éducatif de l’école du Bois-Joli 2018-2022 

s’avère être au cœur de notre quotidien et dans nos 

préoccupations collectives. Ce projet collectif et 

rassembleur met en place nos différentes actions afin 

de rendre l’environnement de notre école un lieu de 

réussite scolaire et de bien-être. Voici nos trois choix 

prioritaires associées à quelques pistes de notre plan 

d’action : 
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Réussite scolaire (choix prioritaire 1) 

 

 Améliorer les résultats de nos élèves à risque en 

lecture et en écriture : 

 

• Rencontres de coordination entre enseignants et 

services complémentaires pour les enseignements 

prioritaires et les blocs d’interventions. 

 

• Consolidation de l’enseignement explicite des 

stratégies de lecture. 
 

Climat scolaire (choix prioritaire 2 et 3) 

 

 Améliorer et entretenir des relations interpersonnelles 

saines et harmonieuses : 

 

• Réflexion et consultation au sujet du moment des 

récréations ainsi que de l’utilisation et l’occupation 

des aires de jeux de la cour d’école. 

 

• Accueils des élèves à des endroits stratégiques. 

 

 Offrir et promouvoir un choix d’activités physiques, 

sportives et culturelles diversifiées pour tous. 

 

• Activités sportives dirigées au gymnase lors des 

récréations et aux dîners. 

 

• Maintenir, promouvoir et diversifier l’offre de 

service du parascolaire. 
 

Bulletins scolaires 2021-2022 

1er bulletin / janvier 2022 (préscolaire à la 5e année) : 

Le 1er bulletin sera diffusé le 27 janvier 2022 pour les 

élèves du préscolaire et du primaire (1re à 5e année). 
 

1er bulletin / janvier 2022 (6e année) : 

Le 1er bulletin des élèves de 6e année sera diffusé le 

3 février 2022.  

 
Changement de session : 

La dernière journée du premier semestre sera le 27 

janvier 2022. 

 

Le deuxième semestre débutera donc le mardi le 

1er février 2022. 
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Nous tiendrons également de courtes rencontres 

virtuelles d’informations avec les nouveaux titulaires. 
 

Pondération et épreuves ministérielles 

 

Cette année, il y aura deux bulletins scolaires soit une 

diffusion en janvier prochain et une autre en juin 2022. 

 

Le bulletin de janvier aura une pondération de 40 % 

de l’année et celui de juin aura une valeur de 60 % 

de l’année scolaire. 

 

Il est important de rappeler que les épreuves 

imposées par le MEQ auront une valeur de 10 %. 

 

Voici un lien intéressant à consulter en lien avec la 

lecture du bulletin scolaire de votre enfant :  Bulletin 

scolaire de mon enfant 
 

Rencontre de parents / élève en fragilité 

 

Veuillez également noter que des rencontres de 

parents auront lieu dans les dernières semaines de 

février avant la semaine de relâche. Ces rencontres 

sont priorisées pour les élèves ayant des fragilités 

comportementales ou académiques. Plus 

d’informations à venir. 
 

Dates des épreuves uniques du MEQ 

Les épreuves uniques du MEQ sont de retour cette 

année. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous afin 

de valider si votre enfant est touché par ces examens 

imposés. 
 

IMPORTANT : 

 

Calendrier des épreuves / fin du 3e cycle du primaire : 

 

12 janvier : Français, langue d’enseignement, 6e année  

• Compétence évaluée : lecture  

• Durée 2 h 30 

 

13-14 janvier : Français, langue d’enseignement, 

6e année  

• Compétence évaluée : écriture  

• Durée : 2 h  

 

18-19-20 janvier : Mathématiques, 6e année 
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Extrait des normes et modalités d’évaluation 2020-2021 à la 

suite d'une absence à une de ces épreuves : 

 

Pour une absence motivée, l’élève peut se voir dans 

l’obligation de reprendre l’épreuve au moment fixé par 

l’école. Une absence à une épreuve sera considérée 

comme motivée pour les raisons suivantes : maladie ou 

accident confirmé (un billet médical peut être exigé), 

décès d’un proche parent, convocation d’un tribunal, 

participation à un évènement d’envergure préalablement 

autorisé par la direction. 

 

Pour une absence non motivée, l’élève pourrait se voir 

attribuer la mention ABS (ce qui équivaut à 0) et la direction 

en avisera le parent. 

 

 

 

Activités de Noël 

Mercredi 22 décembre et jeudi 23 décembre 

Afin de rendre les deux derniers jours plus festifs et de 

souligner l’arrivée des vacances, votre enfant est invité 

le mercredi 22 décembre à porter un accessoire de 

Noël et le jeudi 23 décembre à venir à l’école en 

pyjama (et s’il le désire toutou ou doudou pour les plus 

jeunes). Le comité de Noël ainsi que les membres du 

personnel en profitent également pour vous souhaiter 

un merveilleux temps des Fêtes avec « au menu » 

sourires, joie, gâteries et repos en famille… Place à la 

magie de Noël…!!! 
 

Paniers de Noël et dons de vêtements 

À la suite de cette année particulièrement 

mouvementée pour tous, les paniers de Noël et les 

vêtements répondront à un énorme besoin au sein de 

la population de notre belle région. 

 

MERCI de votre générosité ! 
 

Informations du service de garde 

✓ Pour signaler toute absence ou modification 

d’horaire pour la période du dîner ou du soir, vous 

devez aviser le SDG avant 9 h au 819-374-4747; 

 

✓ Durant les prochaines semaines, quelques parents 

pourraient recevoir un document en ce qui concerne 

le numéro d’assurance social manquant au dossier de 
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leur enfant. Nous vous invitons à remplir ce formulaire 

et à le retourner le plus rapidement possible au service 

de garde. 

 

✓ Les frais de garde de l’année 2021 devront être 

payés en totalité afin que l’on puisse remettre les reçus 

d’impôts avant le 25 février 2022. 

 

✓ De bien identifier les vêtements de votre enfant. 

Année après année, bon nombre de vêtements sont 

perdus ou non réclamés. 
 

✓ Prendre note que le service de garde est fermé du 

24 décembre 2021 au 6 janvier 2022. 
 

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses Fêtes. 
 

Parascolaire 

Lundi le 20 décembre prochain, vous recevrez l’offre 

d’activités parascolaires pour la session d’hiver qui 

débutera après les Fêtes. Vous aurez alors jusqu’au 

6 janvier 2022 pour inscrire votre enfant. Cette offre 

comprendra les activités suivantes : soccer, fabrik-

déco, badminton, DBL ball, futsal et football. À noter 

que certaines activités débutées à la session 

d’automne se poursuivront : chant, fitfilles, volleyball et 

cheerleading. 

 

Habillement 

Nous sollicitons à nouveau votre précieuse 

collaboration afin que vous portiez une attention 

particulière à l’habillement de vos enfants de façon à 

ce que ceux-ci puissent profiter pleinement des 

périodes de jeux extérieurs. 
 

Tel que précisé dans le code de vie de l’école, il est 

important que chaque enfant, du préscolaire jusqu’à la 6e 

année du primaire, porte des vêtements adaptés à la 

température du jour. 

 

Débarcadère des élèves / arrivée des autobus 

Pour les élèves qui entrent par l’entrée des élèves de la 

rue Bayonne, la période hivernale étant avancée, nous 

vous rappelons que le débarcadère d’autobus est 

réservé à ceux-ci. Considérant qu’aucun trottoir n’est 

présent dans cet environnement, la circulation 

piétonnière des élèves devrait être limitée au 

maximum. 
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Matin de tempête 

La saison froide étant à nos portes, pour connaître la 

décision prise par le Centre de services scolaire, en ce 

qui concerne le maintien des cours, la suspension des 

cours, la fermeture de l’école ou du service de garde, 

veuillez consulter ce nouvel outil : le tableau 

Intempéries.  

 

Pour consulter le tableau, vous n’avez qu’à cliquer sur 

le lien suivant : Tableau des intempéries. 

https://bit.ly/3m35GYW


 

 

 

 
Le 16 décembre 2021 

 
Chers parents, 

 

 

Depuis l’année Scolaire 2018-2019. le ministère de l’Éducation rend obligatoire  les contenus en éducation à la sexualité pour 

tous les élèves du primaire et du secondaire. 

Vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des contenus qui seront abordés cette année selon le niveau scolaire : 
 

Préscolaire 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 

Croissance 

sexuelle humaine 

et image 

corporelle 

Parties du 

corps 

Expression de 

ses besoins et 

de ses 

sentiments 
 

Grossesse et 

naissance 

Étapes de la 

grossesse 

Accueil du 

nouveau-né 

Globalité de la 

sexualité 

Dimensions de la 

sexualité (corps, 

cœur, tête) 
 

Identité, rôles, 

stéréotypes sexuels 

et normes sociales 

Rôles et 

stéréotypes 

sexuels 

Respect des 

différences 

 
Agression sexuelle 

Indices pour 

reconnaître une 

situation 

d’agression 

sexuelle 

Dévoilement à 

un adulte 

Croissance sexuelle 

humaine et image 

corporelle 

Organes sexuels 

Appréciation de 

son corps et 

hygiène 
 

Vie affective et 

amoureuse 

Relations 

interpersonnelles 

Expression de ses 

sentiments 
 

Grossesse et 

naissance 

L’ovule et le 

spermatozoïde 

Développement 

du foetus 

Globalité de la 

sexualité 

Dimensions de la 

sexualité (corps, 

cœur, tête et 

messages dans 

l’entourage) 
 

Identité, rôles, 

stéréotypes sexuels et 

normes sociales 

Stéréotypes dans 

l’univers social et 

médiatique 

Influence des 

stéréotypes 

 
Agression 

sexuelle 

Indices pour 

reconnaître 

les différents 

types 
d’agressions 

sexuelles 

Façon de 

prévenir et 
de faire face. 

Vie affective et 

amoureuse 

Représentations de 

l’amour et de 

l’amitié 

Attitudes et 

comportements 

dans les relations 

interpersonnelles 

 
Croissance sexuelle 

humaine et image 

corporelle 

Principaux 

changements de la 

puberté 

Sentiments à 

l’égard du fait de 

grandir 
 

Identité, rôles, 

stéréotypes sexuels et 

normes sociales 

Établissement 

de rapports 

égalitaires 

Croissance sexuelle 

humaine et image 

corporelle 

Changements 

psychologiques et 

physiques de la 

puberté 

Rôle de la puberté 

dans la croissance 
 

Agression sexuelle 

Façons de prévenir 

et de faire face en 

contexte réel et 

virtuel 

Croissance sexuelle humaine et 

image corporelle 

Apprivoisement des 

changements pubertaires 

Image corporelle 

Identité, rôles, stéréotypes 

sexuels et normes sociales 

Impacts : sexisme, 

homophobie, transphobie 

Respect des différences 

 
Globalité de la sexualité 

Dimensions de la sexualité 

(biologique,psychoaffective, 

socioculturelle, relationnelle 

et morale) 
 
 

Vie affective et amoureuse 

Éveil amoureux et 

sexuel à la puberté 



 

 

 

 
Les contenus suivants seront animés par le titulaire de votre enfant. 

 

Ces animations se dérouleront dans le mois de mars 2022. 

 
L’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la sexualité. Cette complémentarité renforce et optimise les 

actions de chacun. Soyez assurés, chers parents, de la grande importance que l’équipe-école accorde au bon développement 

de chacun des élèves. 

 
Pour  en  savoir  plus,  sur  les  contenus  obligatoires  en  sexualité,  consultez  le  site  web  du  ministère  à  l’adresse  suivante : 

www.education.gouv.qc.ca/education-a-la-sexualite . 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 
 
 
 
________________________ 
Jean-François Bédard 
Directeur 

http://www.education.gouv.qc.ca/education-a-la-sexualite


  

 

 

 

 

  

 

École primaire du Bois-Joli  

Calendrier des rencontres 
2021-2022 

 

du Bois-Joli 

14 février 2022 

4 avril 2022 

30 mai 2022 

13 juin 2022 

 

• Les rencontres du C.E. débuteront à 18h30 

 

 

Jean-François Bédard  Dominic St-Laurent 
Directeur  Directeur adjoint 
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