
 

 

 

 

                                     Numéro 02 – Le 17 octobre 2022 

DATES À RETENIR 

 

 

FRÉQUENCE DES ÉVALUATIONS 2022-2023 
 
Voici, en rappel, les informations pédagogiques pour la présente année scolaire. Nous vous invitons 
donc à prendre connaissance de l’échéancier, ci-dessous, encadrant celles-ci. Évidemment, nous vous 
informerons des modalités de fonctionnement, le temps venu.   

 

Outil de communication Dates de remise Type de communication 

 

1re communication 

 

4 octobre 2022 
 Version électronique sur Mozaïk. 

 Aucune rencontre de parents 

 

1er bulletin 

 

 

16 novembre 2022 
 Version électronique sur Mozaïk. 

 Rencontre de tous les parents, les 17 et 18       
novembre 2022. 

 

2e bulletin 

 

14 mars 2023 
 Version électronique sur Mozaïk. 

 Rencontre de parents (élèves concernés*) 
le 16 mars 2023. 

* Les parents des autres élèves ne seront pas invités à venir 
rencontrer le titulaire de leur enfant. 

3e bulletin 28 juin 2023  Version électronique sur Mozaïk. 

 Aucune rencontre de parents. 

 
 
NB  Les enseignants feront parvenir, dans les prochains jours, aux parents de leurs élèves, le 

tableau synthèse de la fréquence des évaluations au bulletin 2022-2023. 
 
 

 

12, 13 et 19 octobre 
Dépistage réalisé, auprès des élèves de 2e année, par l’hygiéniste 
dentaire. 

18 octobre Réunion du conseil d’établissement, à 18 h 30, en présentiel. 

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

26 et 27 octobre 
Application, par l’hygiéniste dentaire, de scellants auprès des élèves 
ciblés de 2e année. 

31 octobre  

Fête de l’Halloween : les élèves peuvent être déguisés pour toute la 
journée.  En ce qui concerne les activités en classe, elles vous seront 
communiquées, dans les prochains jours, par l’enseignant de votre 
enfant. 



HYGIÉNISTE DENTAIRE 
 
En lien avec le programme public de santé dentaire du MSSS dans les écoles, Mme Isabelle Nadeau, 
hygiéniste dentaire du CIUSSSCN attitrée à notre école depuis 2017 procédera, les 12, 13 et 19 
octobre, à un dépistage auprès des élèves de 2e année qui l’amènera à appliquer, les 26 et 27 
octobre prochain, des scellants chez les enfants ciblés lors de cedit dépistage. 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, INVITATION… 
 
Vous êtes cordialement invités à la première rencontre du conseil d’établissement qui aura lieu le 
mardi 18 octobre prochain à 18 h 30. Nous vous rappelons qu’à chacune des séances du conseil, il y a 
un droit de parole qui est réservé au public. À vous de l’utiliser ! 
 
N.B. Si vous désirez recevoir l’ordre du jour de la rencontre, veuillez communiquer avec le 

secrétariat au 418 686-4040, poste 4097. 
 

 
 

 

UN SERVICE À L’ÉLÈVE QUI FAVORISE L’INCLUSION 
 

 
 
 
Afin de vous informer, de clarifier ou de démystifier le service à l’élève à l’école Alexander-Wolff, nous 
utiliserons ce mensuel pour vous partager quelques-unes des pratiques utilisées au quotidien par les 
intervenants de l’école. Ainsi, voici notre première chronique à ce sujet. Bonne lecture! 
 

PSYCHOLOGIE 
 

Saviez-vous que ? 

 L’identité de genre est la perception intime et profonde qu'un individu a de lui-même sur son genre 

(par exemple, fille et garçon). 

 

 L’identité de genre est déjà présente chez l’enfant à sa naissance, et ce, peu importe les facteurs 

environnementaux (p. ex., amis, jeux, parents, frère, sœur, médias).  

 

 Généralement, l’enfant commence à ressentir, comprendre et exprimer son identité de genre entre 

l’âge de 18 mois et 3 ans, et elle tend à se stabiliser entre l’âge de 3 et 5 ans. 

 

 Il est ainsi recommandé au parent d’éduquer de la même manière les garçons et les filles, c’est-à-

dire sans associer un jeu ou un habillement ou autre à un sexe unique.  

 
 

Docteure Catherine Brind’Amour, psychologue 
 
 

------------------------------------------ 
 

 



ORTHOPHONIE 
 

Que puis-je faire en tant que parent pour stimuler le langage de mon enfant  
d’âge préscolaire/début primaire? 

 
• Placez-vous à sa hauteur et face à lui : L’enfant verra les mouvements de votre bouche et il 

tentera de les reproduire. De plus, il se sentira écouté et important. 

 

• Vous êtes un modèle, reformulez ses propos, mais sans lui demander de répéter : L’enfant 

sentira que son message est compris et il enregistrera la bonne façon de le dire. 

 

• Parlez plus lentement : L’enfant pourra comprendre plus facilement votre message, vos consignes 

et les informations. 

 

• Faites des devinettes (décrivez ce qui vous entoure à la maison, en voiture, aux repas) : L’enfant 

comprendra mieux son environnement et développera son vocabulaire. 

 

• Attendez (5 secondes) : Même si vous devinez ce que votre enfant veut, attendez qu’il dise un mot, 

fasse un signe ou un son (selon son développement). Lorsque vous lui donnez une consigne ou vous 

lui posez une question, attendez avant de la répéter. Vous pouvez l’aider en nommant ce qu’il veut. 

 

• Allongez les phrases (ajoutez des mots aux phrases dites par l’enfant) : L’enfant apprendra de 

nouveaux mots selon ses intérêts et il se pratiquera à construire des phrases plus complètes. 

 

• Utilisez ses intérêts pour communiquer : L’enfant se sentira important. Il aura le goût de parler et 

aura du plaisir à faire des efforts pour développer son langage. 

 

• Décrivez vos actions (décrivez ce que vous faites et ce que votre enfant fait, nommer les émotions 

vécues) : L’enfant apprendra de nouveaux mots, dont plusieurs verbes d’action (brasser, plier, 

couper, etc.) Continuez vos occupations habituelles tout en stimulant le langage. 

 

• Posez des questions ouvertes (ex : en voiture vous pouvez lui demander « Vers où faut-il aller pour 

se rendre à l’épicerie? », dans la cuisine vous pouvez lui demander « Comment poussent les 

patates? ») : Vous aiderez l’enfant à partager ses idées, à comprendre les mots-questions et à 

construire des phrases plus longues. 

 

• Faites des erreurs volontaires (stratégie utile pour les enfants qui parlent peu) : L’enfant réagira à 

l’absurdité de la situation et expliquera pourquoi ça ne se peut pas. 

 
Marie-Josée Côte, orthophoniste 

 
------------------------------------------ 

 

ENSEMBLE POUR UNE ÉCOLE INCLUSIVE 
 
Finalement, si vous avez des questions ou un besoin de clarifier le service à l’élève, vous pouvez 
communiquer avec M. Éric Tremblay, directeur adjoint, au 686-4040, poste 3972. Il ne faut surtout pas 
hésiter à clarifier des situations ou discuter ensemble de problématiques afin que l’école soit un point 
d’ancrage dans la communauté et qu’elle devienne un repère important lorsqu’une famille de Shannon 
cherche du soutien. 
 
La direction 
 
 



COLLATION PERMISE À L’ÉCOLE… PETIT RAPPEL AMICAL ! 
 
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   ❑  les légumes frais  ❑ le fromage 

❑  le yogourt   ❑ 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. 
 

 

SERVICE DE GARDE 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU 3 OCTOBRE 
 
Lors de la journée pédagogique du 3 octobre dernier, le service de garde a profité de la thématique 
« dans mon quartier » pour explorer les alentours de l’école et rendre visite à quelques partenaires, 
dont la Brûlerie Jacques-Cartier, pour prendre un chocolat chaud sur la terrasse ainsi que la petite 
école du 4e rang (bâtiment historique construit en 1877) où ils ont rencontré l’enseignante, Mme 
Pauline Montreuil, dans son costume d’époque. Cette dernière activité a été rendue possible grâce à la 
collaboration avec le Service des loisirs de la ville ainsi que la Société historique de Shannon. Merci à 
nos partenaires ! 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU 21 OCTOBRE 
 
La période d’inscription pour la journée pédagogique du 21 octobre est terminée. Vous recevrez 
l’information concernant les journées pédagogiques du 17 et 18 novembre sous peu. 

 
REPAS TRAITEUR  
 

Nous vous rappelons qu’il est maintenant possible de commander des repas du traiteur 
«CUISINEXPRESS» en utilisant le menu en ligne qui est disponible à chaque semaine pour la semaine 
suivante. 
 

L’équipe du service de garde 



 

 
Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 

 
 

AMÉLIOREZ VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE AVEC L’AIDE DES SARCA 
 
 

Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel 
ou de formation. 
 

❖ Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation. 

❖ Pour les adultes de 16 ans et plus non-inscrits dans un établissement scolaire. 

❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 

❖ Accompagnement et suivi pour un retour aux études. 

❖ Accompagnement dans votre réorientation de carrière. 

❖ Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Teams. 
 

Vous avez des questions ?  
Il nous fera plaisir d’y répondre ! 

 
Téléphone :  418 686-4040 poste 6399  Centre St-Louis  Centre Louis-Jolliet 

Courriel :  sarca@cscapitale.qc.ca  262, rue Racine  1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
www.cscapitale.qc.ca  Québec (Québec)  G2B 1E6 Québec (Québec)  G1L 4M1 

____________________________________________________________________________ 

  

  

“Vivre en harmonie avec soi 

et les autres” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’équipe du Royaume fantastique d’Alexander-Wolff 
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L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 
 

VENTE DE T-SHIRTS – INTIMIDATION & VIOLENCE 
 

 
Comme vous le savez déjà, l’école se mobilise pour contrer l’intimidation et la violence à l’école.  Le 

dernier jeudi de chaque mois, le personnel portera fièrement le chandail rose des valeurs véhiculées à 

notre école. Pour impliquer davantage les élèves et leur permettre de suivre ce mouvement, ils 

pourront se procurer un chandail rose à manche courte. 

 
Pour ce faire, vous devez inclure, le montant exact, en argent comptant, et inscrire la grandeur 
souhaitée sur le coupon-réponse. Votre enfant pourra récupérer sa commande auprès de Mme Sophie, 
enseignante responsable.  
 
Il est à noter que vous avez jusqu’au 28 octobre prochain pour commander, car une seule et unique 
commande sera réalisée, dès le 31 octobre 2022. 
 
Merci de vous associer au mouvement.  
 

 
L’équipe de l’intimidation et de la violence 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Nom de l’élève : _______________________________________________ 
 
Classe de : _____________________ 

CHANDAIL À MANCHES COURTES (enfant) : 15$ 

 
Pour chaque grandeur, s.v.p. veuillez indiquer la quantité demandée. Merci ! 

 
ENFANT :  _____ petit (S) _____ moyen (M) _____ grand (L) _____ très grand (XL) 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

À WOLFF, ON DIT NON À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE ! 
  


