L’Écho des Jeunes-du-Monde
Le bulletin d’information aux parents
ecole.jdmonde-bardy@cscapitale.qc.ca
Québec, le vendredi 30 août 2019

Bonjour chers parents,
C’est avec beaucoup d’énergie que l’équipe de l’école des Jeunes-du-Monde a accueilli aujourd’hui, ses
480 élèves. Que de plaisir de revoir nos anciens élèves et de rencontrer les nouveaux ! À tous, une
superbe année scolaire, enrichissante, passionnante et satisfaisante !

Bonne rentrée scolaire!

1.

La directrice,

La directrice adjointe,

Danièle Turgeon

Erika Estrada

Communication
L’Écho des Jeunes-du-Monde est un moyen de communication entre l’école et les parents. Il vous sera
habituellement envoyé par courriel en début de mois.

2.

Page Facebook
L’école a sa page Facebook, aimez-la!

3.

Assemblée générale des parents et rencontre avec les enseignants
L’assemblée générale des parents aura le mercredi 11 septembre prochain, à 18h00 au pavillon Bardy.
À cette réunion, nous procéderons à l’élection des membres du conseil d’établissement. Suite à
l’assemblée générale, tous les parents des classes de la 1re à la 6e année sont invités à rencontrer
l’enseignant de leur enfant.
Cette rencontre est importante, car elle vous permet de bien connaître le fonctionnement de la classe
et de faire un premier contact avec la personne qui partage ses journées avec votre enfant.


18h30 : Pavillon Bardy (3e à 6e année)



19h30 : Pavillon Champfleury (1re et 2e année)

En tout temps, si vous souhaitez rencontrer un membre du personnel de notre école, nous vous
conseillons de prendre rendez-vous avec la personne que vous souhaitez voir. En arrivant à l'école,
vous devez vous présenter au secrétariat, vous serez ensuite dirigé vers le lieu de votre rencontre.

4.

Cour d’école
Voici les consignes concernant la circulation dans nos deux cours d’école. Il est important de s’y
conformer afin de nous permettre d’offrir un environnement sécuritaire à nos élèves. Merci à
l’avance de votre collaboration.


Votre enfant ne doit pas se présenter à l’école avant 8h00 le matin et 12h45 en après-midi
puisqu’il n’y a pas de surveillance avant ces heures.



Si vous venez reconduire votre enfant à l’école en voiture, nous vous rappelons qu’il est
interdit de stationner votre voiture en double, par mesure de sécurité, pour les enfants.

Arrivée à 8h00 et 12h45
 Étant donné le jeune âge des élèves du pavillon Champfleury, les parents sont admis dans la cour du côté
Champfleury, seulement lors des entrées, entre 8h00 et 8h05 et entre 12h45 et 12h50. Il est demandé aux
parents de se retirer pour permettre aux élèves de prendre leur rang lorsque la cloche sonne.
 Les parents ne sont pas admis sur la cour de récréation du côté Bardy.
 Le parent dont l’enfant vit un problème ou un conflit est invité à se présenter au secrétariat de l’école
pour rencontrer un intervenant qui écoutera le problème et mettra en place des solutions. Les parents ne
sont pas autorisés à discuter directement avec les autres élèves lorsque survient un conflit. De plus, il
n’est pas conseillé d’aller vers les autres parents pour régler un problème.
 En tout temps, les animaux ne sont pas admis dans les deux cours de récréation.
 Tous les parents doivent se conformer à la Loi sur le tabac. En tout temps, il est INTERDIT de fumer ou de
vapoter dans la cour d’école et sur les terrains de l’école.

Sortie en fin de demi-journée

5.



Au pavillon Champfleury, le parent est le bienvenu dans la cour pour attendre son ou ses enfants à la fin
des classes, entre 11h20 et 11h35, ainsi qu’entre 14h25 et 14h40 pour le préscolaire et entre 15h25 et
15h35 pour les 1re et 2e année.



Lorsque le parent a retrouvé son ou ses enfants, il est invité à quitter la cour de récréation
immédiatement.



La cour de récréation est réservée au service de garde, de 8h à 18h. Les parents ne peuvent pas venir y
jouer avec leurs enfants.



Durant les heures du service de garde, nous nous réservons le droit d’exclure un élève de notre
école qui ne fréquente pas le service de garde et qui ne se conforme pas aux règles de notre cour
d’école, ou qui est impoli envers les éducateurs.

Fête de la mousse
Les élèves auront l’occasion de vivre une fête de la mousse le jeudi 5 septembre. Vous recevrez des
informations à ce sujet dans les prochains jours.

6.

Journée pédagogique de septembre
Le lundi 16 septembre est une journée pédagogique prévue au calendrier. Le service de garde sera
ouvert aux heures habituelles pour les enfants inscrits seulement.

7.

Photographie scolaire
La photographie scolaire aura lieu dans la semaine du 21 au 25 octobre. Vous recevrez plus
d’informations dans un prochain Écho des Jeunes-du-Monde.

8.

Membres du personnel 2019-2020
Personnel administratif
Direction
Direction adjointe
Responsable du service de garde
Secrétaire Champfleury
Secrétaire Bardy
Titulaires
Maternelle 4 ans

Maternelle 5 ans

1re année

Danièle Turgeon
Érika Estrada
Édith Larrivée
Mélissa Morissette Lapointe
Annie Marcoux
Kim Trudel Cloutier
Marie-Christine Tremblay
Marie-Josée Lambert
Geneviève L’Écuyer
Anne-Catherine Bilodeau
Kathleen Gauthier
Diane Lapierre
Sarah Lebrun
Lise Pelletier
Catherine Breton

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année
Classe d’accueil

Josée Lebel
Lucie Poitras
Geneviève Fournier
Annick Boudreault
Josée Carrier
Maude Caron
Julie Francis
Mélanie Fortier
Pascale Racine
Marie-Ève Cloutier
Stéphanie Thivierge
Hugo Villeneuve
Izabelle Houde
Félix Désautels
Georges Girard
Stéphanie Drouin-Zara
Caroline Hardy
Emilie Pinard-Béliveau

Spécialistes-francisation-orthopédagogues-jours/cycle-professionnels-éducatrices spécialisées
Sylvie Thibault
Éducation Physique
Marc-André Cyr
Jérôme Bell
Marie-Lynn Bergeron
Anglais
Vickie Matte-Marcotte
Élisabeth Pelletier
Musique
Gabrielle Belley-Côté
Suzanne Pichette
Francisation
Marianne Boilard
Catherine Beckrich (1re à 3e)
Jours/cycle et MACC
Marie-Pier Girouard (4e à 6e)
Laurie Lachance
Orthopédagogie

Marie-Ève Philibert
Sonia Tourigny
Élodie Lemay

Orthophonie

Annabelle Charest

Psychologue

Catherine Pothier

Infirmière

Sophie Lalancette

Hygiéniste dentaire

Laurie Cloutier

Motivaction jeunesse

Sophie Dubreuil

Éducatrices spécialisées

Mireille Laroche
Marion Courcy
Karine Beaudin
Danielle Whalen

Mélodie Roberge
Laurence Tamir
Maude Watier
Paula Leclerc

Service de garde
Maternelle 4 ans
Maternelle 5 ans
Mat. 5 ans et 1re année
1re année
1re année
2e année
2e année
3e année
4e année
5e et 6e années
Dineurs
TES

Martine Hamel
Christine Blouin
Lucie Pichette
Chantal Boies
Nicolas Masson
Paula Leclerc
Lucie Lavigueur
Suzanne Lévesque
Prisca Bian Zrampieu et Stéphanie Parent
Mélodie Roberge
Laurence Tamir
Pascale Lecours
Mireille Laroche
Maude Watier

9.

Heures d’ouverture de l’école, urgence et absence des élèves
Les secrétariats de l’école sont ouverts aux heures suivantes : de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 15h45.
Vous pouvez communiquer avec les secrétaires en composant le numéro de téléphone suivant : 418686-4040, poste 4046.
Le service de garde est ouvert de 7h15 à 18h. Vous pouvez joindre les éducateurs en composant le
418-686-4040, poste 4046.
Il est indispensable que vous nous communiquiez tout changement d'adresse ou de téléphone pour
nous permettre de vous joindre rapidement en cas de maladie ou d'accident de votre enfant.
Lorsque votre enfant est absent de l'école, vous devez nous prévenir en téléphonant à l'école avant le
début des classes :
418 686-4040, poste 3469 pour le pavillon Champfleury
418 686-4040, poste 3479 pour le pavillon Bardy.
Vous nous éviterez ainsi de devoir vous déranger à la maison ou à votre travail. Il est important de
nous indiquer la raison de l‘absence.
Si votre enfant doit quitter avant la fin de la demi-journée pour un rendez-vous (médecin, dentiste,
etc.), vous devez lui remettre un billet signé indiquant le moment du rendez-vous.
Si vous mandatez une personne autre que les personnes autorisées pour venir chercher votre enfant,
vous devez nous en aviser par écrit via l’agenda.

10. Salon mon école mon avenir
Le salon MON ÉCOLE MON AVENIR se tiendra le dimanche 6 octobre, de 9h00 à 15h00, à l’école
secondaire La Camaradière, 3400, boulevard Neuvialle. Venez y découvrir les programmes de
formation du secondaire, rencontrer le personnel des écoles, assister à des conférences et trouver les
réponses à vos questions concernant le passage de votre enfant vers le secondaire.
Un service de garde sera offert pour les enfants de 3 à 6 ans. Bienvenue à tous!

11. Capsule santé
Le sommeil est un aspect très important de la santé. Le sommeil adéquat a des effets bénéfiques sur notre
santé, nos émotions, notre mémoire et notre capacité d’apprendre.
Pour bien dormir, quel que soit l’âge de l’enfant, il importe que le sommeil soit régulier (se coucher à peu
près toujours à la même heure) et qu’il soit précédé d’une période de calme.
Pour que l’heure du coucher soit agréable et sécurisante, la présence d’un rituel journalier (routine) est
importante : lire une histoire, dessiner…
Voici quelques indices d’un manque de sommeil : votre enfant se fâche vite, pleure ou rit pour un rien, ne
sait plus ce qu’il veut, est incapable de se concentrer, se lève difficilement le matin, etc. Il faut donc
développer de saines habitudes de sommeil pour votre enfant.
Sommeil recommandé selon l’âge :
- De 1 à 3 ans : 12 à 14 heures
- De 3 à 5 ans : 11 à 13 heures
- De 5 à 12 ans : 10 à 11 heures
Pour favoriser un sommeil de qualité :

Éviter les écrans avant le coucher : tablettes, cellulaire, télévision;

Favoriser les moments de détente avant le coucher comme lire, prendre un bain chaud, écouter
une musique calme ou faire de la relaxation;

Respecter un horaire régulier afin d’établir la routine du coucher;

Ne pas donner de boissons contenant de la caféine à un enfant;

Établir des limites afin que l’enfant qui essaie de retarder l’heure du coucher ne puisse pas le faire;

Le coucher doit être un moment de qualité avec votre enfant.
Sophie Lalancette, Infirmière scolaire
L’Écho des Jeunes-du-Monde se retrouve sur notre site Web :
cscapitale-ecole-desjeunes-du-monde.ca

