
 

 

 

 

                                           Numéro 09 – Le 27 avril 2022 

DATES À RETENIR 

 

 
LE PRINTEMPS EST ENFIN… ARRIVÉ ! 
 
Étant donné que la cour de l’école est encore enneigée à certains endroits, nous 
demandons aux parents de s’assurer que leur enfant arrive à l’école habillé pour la 
saison.  De ce fait, nous nous attendons donc que les élèves arrivent à l’école en étant 
chaussés de bottes ainsi que vêtus d’un pantalon de neige (pour les plus petits) ou de 
nylon (pour les plus grands). 
 
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration.  

 
 
RAPPEL IMPORTANT - APPAREILS ÉLECTRONIQUES  
 
Comme le stipulent les règles de conduite et mesures d’encadrement de l’école, nous 
tenons à vous rappeler que le cellulaire, l’iPod, le MP3 ou tout autre appareil 
électronique sont interdits, en tout temps, à l’école. 
 
Vous comprendrez que si cette directive n’est pas respectée par nos élèves, nous 
confisquerons, sur le champ, l’objet électronique de ceux-ci.  De ce fait, les parents 
devront venir à l’école pour récupérer ce dernier. 
 
Finalement, nous vous rappelons que c’est aux parents de s’assurer que leur enfant 
quitte la maison sans aucun appareil électronique. 
 
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration. 
 
 

 

29 avril  Journée pédagogique de classe 

6 mai  Journée pédagogique de classe  

20 mai  
Journée pédagogique 
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

23 mai Journée de congé 

24 mai  Rencontre du conseil d’établissement 



UN LOCAL SENSORIEL AU SERVICE DES ÉLÈVES   

     

Nous tenons à vous informer que depuis le retour déjà quelques semaines, nous avons 
une salle sensorielle à l’école.  Celle-ci permettra aux intervenants de l’utiliser avec 
certains élèves et répondre, par le fait même, à leurs besoins. 
 
C’est sous la supervision de Mme Caroline Cusson, éducatrice spécialisée, que les 
enfants ciblés auront la possibilité de s’y retrouver pour des séances d’une durée 
variable.   
 
Nous pouvons déjà vous confirmer que nous observons des gains au niveau de la 
disponibilité des enfants pendant les moments d’apprentissage en classe.  Évidemment, 
nous observons comme bienfait, notamment, une diminution de l’anxiété chez les 
élèves.  
 
Sachez que nous sommes toujours en adaptation étant donné que c’est un moyen 
d’intervention récent au sein de notre école. De plus, nous travaillons à trouver la bonne 
combinaison (le moment de la journée et les outils à utiliser) afin de répondre aux 
besoins personnalisés des élèves.   
 
Une équipe-école en mouvement pour le bien-être des élèves.  
 
Voici quelques images : 
 
 

 
 

 

 

 



Suite… 😊 
 

 

 
 
 
 

 
SEMAINE DE LA DISTINCTION 2021-2022 
 

Bonne nouvelle !     Bonne nouvelle !     Bonne nouvelle ! 
 
À Alexander-Wolff, nous avons l’habitude de souligner les efforts des élèves qui se 
démarquent. Cette année, le gala est de retour sous une forme différente, et permettra 
de souligner le travail et la réussite des élèves dans diverses catégories, soit :  
 
Au préscolaire : le savoir-être et le savoir-agir,  
 
Au primaire : le français, les mathématiques, l’implication, la musique, l’éducation 
physique, l’anglais et l’orthopédagogie. 
 
Et bien sûr, le service de garde! 
 
Pendant la semaine du 14 au 17 juin, vos enfants seront invités, sur les heures de classe, 
à participer aux célébrations en lien avec les remises de diplômes attestant la 
distinction de plusieurs d’entre eux!  
 
On vous souhaite bonne chance et une excellente fin d’année! 
 
Le comité du Gala 2022. 
 
 

 
 
 
 



LA WOLFF ZONE 
 

Voici la liste des élèves qui ont eu le privilège de faire une visite à « La Wolff zone » 
afin d’être récompensés pour leur bon comportement et leur belle attitude à l’école. 
Les méritants du moins de mars sont :  
 
Préscolaire 4 et 5 ans : 
    
 Haylee Johnson  Alizée Brisson  Zoé Asselin 
 James Hayley  Éva Lemelin  Jacob G.Boeykens 
 Charlie Couture  Xavier Heafey    Ahmed Lafia 
 Mason Turgeon  Livia Bergeron    Émile Cormier-Lacasse 
 Hayden Cloutier  Rose Chabot  Florence Gagnon 
 Béatrice Bureau  Lyssana T-Verreault  Lily-Rose Jewer 
 Noah Dionne  Logan Lebel      Amanda Pouliot 
 Nathan Laforce  Louis-Alexandre Huot 
 
Première année : 
      
 Chloé Ruel  Victoria Hamelin  Patrick Moreau 
 Logan Ouellet  Étienne Bourgelas  Edward Beaudoin  
 Noémie Paquette  William Crépeau  Victor Jewer 
 Charlie Desrosiers  Emy Levesque    Florence Pagé 
 
Deuxième année : 
 
 Laurence St-Pierre  Gabrielle Marcoux    Maélie Poisson 
 Ève-Marie Langevin  Raphaël Tremblay    Marianne Tremblay 
 Shoshana Audet  Xavier Caron  Naomie Pelletier 
 Lori Lemay  Luka Cloutier    Juliette Gosselin 
 
Troisième année :      
 
 Aydan Ouarani  Jenny Tremblay Verreault   Mathieu Dion 
 William Labrie  Damien Brissette    Éloise Nivischiuk 
 Arthur Salvalaggio Bially  Alycia Janvier    Florence Bouchard 
 Maéva Tremblay  Keira Haley  Émy Daraiche 
 
Quatrième année : 
 
 Jasmine Gendron  Kendra Cyr Coulombe   Sophia Hébert 
 Alexandre Lavoie  Mégan Dubé    Noah Bélanger 
 Léa Tremblay  Nathan Mayrand    Ève Bhérer 
 Émile Durand Giguère  Nicolas Michaud    Kayla Tremblay 
 
Cinquième année :      
 
 Anthony Thériault  Kilian Poisson    Edward Harisson 
 James Petitclerc  Laurie-Rose Chabot    Émile Caron 
 Océanne Paré  Émerick Boulanger    Alexis Phaneuf 
 Sydney Legault  Justin Duperré    Chloé Lavoie 
 
Sixième année : 
 
 Jacob Cloutier  Maverick Thivierge    Mathys Lavoie 
 Luca Beaulieu  Maély Castonguay    Maïka Henry 
 Raphaël Doyon  Charlie Taillefer    Thomas Beaulieu 
 Noémie Tremblay  Samuel Dodier  Alexis Robert 

  

 

Merci à vous toutes et tous d’être des ambassadeurs  
du savoir-être et du savoir-faire à l’école. 

 

 



CROQUE-LIVRES  
 
Veuillez noter qu’avec leur projet de Pâques, les élèves de la classe de Mme Marie-Ève 
en 5e année utiliseront l’argent ramassé pour acheter un croque-livres à être installé à 
l'extérieur de l'école pour un partage de livres. De plus amples informations, en lien 
avec la réalisation du projet, vous seront transmises au moment opportun. 
 
Bravo et merci à Mme Marie-Ève et ses élèves pour leur belle initiative. 
 

 

SERVICE DE GARDE 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES AU SERVICE DE GARDE 
 
Mise à jour concernant les activités parascolaires au service de garde : puisque les 
places sont limitées, comme mentionné dans le document, seuls les enfants 
sélectionnés pour les activités ont été contactés par courriel et/ou message papier 
pour confirmer la participation de l’enfant et la date de début de l’activité. Si vous 
n’avez pas reçu de suivi, à l’inscription de votre enfant, c’est que l’activité choisie 
n’aura pas lieu par manque d’inscriptions ou que l’activité est complète.  
 
Voici le portrait de situation :   
 
- Improvisation (complet)   - Confection de bijoux (complet) 
- Parcours moteur (complet)  - 99% Gars (complet) 
- Atelier de cuisine (complet)  - Équitation (complet) 
- Maquillage (annulé)   - Le royaume des licornes (annulé) 
- Club d’échec (en attente) 
 
Notez que dû à la forte demande pour notre activité d’équitation, nous travaillons déjà 
afin de ramener l’activité à l’automne pour permettre à d’autres élèves d’avoir accès à 
l’activité. 
 
 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE 2022-2023 
 
Si vous n'avez toujours pas inscrit votre enfant au service de garde pour l'année 
prochaine et que vous prévoyez avoir besoin du service de garde à l'automne, il est 
important de compléter rapidement un contrat d'inscription disponible au service de 
garde puisque nous devons prévoir nos effectifs pour la prochaine année. 
 
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 20 MAI 2022 
 
La période d’inscription pour la journée pédagogique du 20 mai aura lieu du 22 avril au 6 
mai. Lors de cette dernière journée pédagogique, le service de garde sera en sortie au 
centre de plein air Le Saisonnier. 
 

 



NOS ÉLÈVES ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 
L’équipe-école constate de plus en plus souvent que des échanges sur des réseaux 

sociaux ont des impacts importants sur les relations entre nos élèves. Fréquemment, des 

propos inappropriés, des tournures de phrases aux allures de menaces et de fausses 

rumeurs sont décrites par vos enfants à travers des mots et des émoticônes, mais aussi à 

travers un argot numérique méconnu des adultes derrière lequel se cache une intention 

d’insulter. 

 

Les réseaux sociaux les plus utilisés sont Instagram, Snapchat et TikTok. Officiellement, 

les réseaux sociaux disposent de fonctionnalités qui doivent empêcher les moins de 

13 ans de s’inscrire. Ainsi, il est de notre responsabilité à tous, comme parents et 

éducateurs, de veiller à ce que nos enfants ne soient pas exposés à des échanges 

disgracieux et ne participent pas à des propos qui ne seraient jamais jugés acceptables 

dans un lieu public, quel qu’il soit. 

Ainsi, nous vous conseillons, si ce n’est pas déjà fait, d’avoir les accès de vos enfants à 

leurs réseaux sociaux et être très attentifs à ce qui s’y passe. Faire sporadiquement le 

tour des conversations et observer si son enfant cherche à cacher ou supprimer certains 

éléments peuvent éviter bien des ennuis à celui-ci. 

Merci de votre collaboration et votre précieux soutien. 

 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, INVITATION…  
 
Vous êtes cordialement invités à la troisième rencontre du conseil d’établissement qui 
aura lieu ce mardi 24 mai à 18 h 30.  Nous vous rappelons que vous avez un droit de 
parole inscrit à l’ordre du jour.   
 
N.B. Si vous désirez recevoir l’ordre du jour de la rencontre, veuillez communiquer 

avec le secrétariat au 418 686-4040, poste 4097. 

 
 

DÉMÉNAGEMENT À VENIR ? 

 
Si vous prévoyez déménager dans les 
prochains mois, nous vous demandons 
d’informer le secrétariat le plus 
rapidement possible en composant le 
418 686-4040, poste 4097.   
 
Merci ! 

 

 



DEMANDES D’ENSEIGNANTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
Certains parents ont l’habitude de faire des demandes pour que leur enfant bénéficie 
d’un enseignant en particulier pour l’année suivante. Pour différentes raisons, ces 
demandes sont justifiables : l’habitude pour une famille de travailler avec un 
enseignant, recommandations par d’autres parents, préférences pour une approche 
pédagogique, etc.  
 
Bien que nous comprenions les motifs qui vous poussent à faire un tel type de demande, 
vous devez comprendre que d’en tenir compte déséquilibre la stabilité de certaines 
classes. Pour la réussite scolaire de tous nos élèves, nous devons former des groupes qui 
prennent en considération les élèves forts, ceux en difficulté, les élèves calmes et ceux 
plus agités. Donc, pour le bien de chacun des élèves, ainsi que pour le soutien aux 
enseignants, nous ne pourrons recevoir vos demandes pour un enseignant pour l’an 
prochain.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

 
« Viens te découvrir au bal masqué ! » 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La direction  
 

 


