ÉCOLE

SAINTE-MARIE
OCTOBRE 2018

Communiqué aux parents
Activités d’octobre

Info pédago
Nous vous partageons à la fin du
communiqué une belle histoire inspirante
sur le respect…à lire et discuter avec vos
enfants.

1er octobre : journée pédagogique (service de garde ouvert)
8 octobre : congé de l’Action de Grâce
19 octobre : journée pédagogique (service de garde ouvert)
31 octobre : Halloween * détails à venir

Enseignante d’anglais
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de Madame Stéphanie Noël,
enseignante en anglais pour les élèves de 4e, 5e et 6e année.

Vendredis fous

Pensée du mois

À la lumière de notre thématique cinéma pour l’année 2018-2019, l'école SainteMarie propose à votre enfant de participer à des journées spéciales. Chaque
dernier vendredi du mois, il s’agira pour votre enfant de s’habiller selon le thème
annoncé. En plus de garder l'effervescence du cinéma toute l'année, ces
vendredis fous seront l'occasion d'alimenter le sentiment d'appartenance des
enfants à l'école.
Vendredi 28 septembre : Motifs dépareillés
Mercredi 31 octobre : Halloween * exceptionnellement un mercredi en octobre
Vendredi 30 novembre : Animaux
Vendredi 21 décembre : Chandail quétaine/pyjama
Vendredi 25 janvier : Personnages de film
Vendredi 22 février : Couleurs fluos
Vendredi 29 mars : Personnage de jeux vidéo
Vendredi 26 avril : Cheveux fous (Crazy hair day)
Vendredi 31 mai : Chaussettes « funky »
Vendredi 21 juin : Party Hawaïen

Horaire-école
8h10 à 11h35 et 13h05 à 15h30
Attention!!
Surveillance aux entrées dans la cour de
8h00 à 8h10 et 12h55 à 13h05
Récréation
Dîner
Récréation

9h45 à 10h00
11h40 à 13h05
14h25 à 14h40

Site web de l’école
http://saintemarie.csp.qc.ca/
Coordonnées pour nous rejoindre
450-461-5907
stemarie@csp.qc.ca
Service de garde
450-461-5907 # 6 garde.stemarie@csp.qc.ca

Allée des célébrités
Toujours en lien avec notre thème du cinéma, nous avons créé à l’entrée de
l’école une allée des célébrités. Nous désirons personnaliser cette allée tout au
courant de l’année en soulignant nos célébrités : vos enfants. Ainsi, si vos enfants
se démarquent à l’extérieur de l’école, nous aimerions le savoir. Nous souhaitons
souligner ces accomplissements en mettant une photo des élèves et une brève
description de l’honneur que nous aimerions souligner.
Enfin, nous vous rappelons que depuis l’an dernier, nous soulignons la
reconnaissance des élèves pour leur accomplissement à l’école à chaque semaine
tant à l’intercom que dans un envoi courriel. Il est important pour nous de
souligner les «bons coups» de vos enfants dans leur milieu de vie.

Conseil d’établissement et Comité de parents
À la suite de l’assemblée générale des parents du 18 septembre dernier, nous
avons le plaisir de vous présenter les membres qui constituent notre conseil
d’établissement pour l’année 2018-2019. Katherine Labelle et Véronique
Dumont, nouvellement élues, ainsi qu’Angélique Aumont, réélues à titre de
membres du conseil se joindront à Frédéric Nadeau, Josiane Poutré et MarieSoleil Trottier-Santerre déjà en poste. Également, Madame Labelle a été élue à
titre de représentante du Comité de parents pour notre école, Madame Aumont
agira à titre de substitut à ce comité.
Rappel : Lors de chaque réunion du conseil d’établissement, il y a un point «parole au
public» au début des rencontres. L’horaire des réunions de l’année vous sera envoyé par
courriel. La prochaine rencontre a lieu ce lundi 24 septembre à 18h30.
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Retour sur la rentrée scolaire
Souvenir de notre première édition de la soirée Cinéparc :

Merci de votre très grande participation ! Un beau succès grâce à vous !

Info pédago
Encore cette année, nous aimerions partager avec vous une petite histoire inspirante sur le respect…
à lire et discuter avec vos enfants.

Les trois passoires de Socrate
Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu’un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit :
«Sais-tu que je viens d’apprendre sur ton ami ?»
-

Un instant répondit Socrate. Avant que tu ne me racontes tout cela, j’aimerais te faire passer un test rapide. Ce que tu as à me
dire, l’as-tu fait passer par les trois passoires ?

-

Les trois passoires ? Que veux-tu dire ?

-

Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, reprit Socrate, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on
aimerait dire. C’est ce que j’appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la VÉRITÉ. As-tu vérifié si ce que
tu veux me raconter est VRAI ?

-

Non pas vraiment, je n’ai pas vu la chose moi-même, je l’ai seulement entendu dire.

-

Très bien ! Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Voyons maintenant, essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième
passoire, celle de la BONTÉ. Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de BIEN ?

-

Ah, non ! Au contraire !

-

Donc, continue Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es pas sûr qu’elles soient vraies. Ce n’est pas
très prometteur ! Mais tu peux encore passer le test, car il reste une passoire : celle de l’UTILITÉ. Est-il UTILE que tu
m’apprennes ce que mon ami aurait fait ?

-

Utile ? Non pas vraiment, je ne crois pas que ce soit utile.

-

Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni VRAI, ni BIEN, ni UTILE, pourquoi vouloir me le dire ? Je ne veux rien
savoir. De ton côté, tu ferais mieux d’oublier tout cela.

Ah, Socrate, puissions-nous t’entendre encore…Que de blessures inutiles, de paroles nuisibles, d’énergie gaspillée, de conflits vains
aurions-nous pu éviter en écoutant ta sagesse.

