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Journal Le Solfège 
Édition du mois d’octobre 

Chers parents, 

 

Avec l’arrivée du mois d’octobre, les souvenirs de la rentrée s’estompent et la routine 

reprend son cours. Il s’agit maintenant de maintenir les efforts afin de récolter les 

fruits du savoir ! Bonne lecture ! 

 

Journées de la culture 

Afin de célébrer l'importance de toutes les formes d'art et des artistes d'ici dans notre 

vie, des centaines de milliers de jeunes du Québec et de la francophonie canadienne ont 

interprété Les doigts du cœur, chanson originale proposée par Louis-Jean Cormier et 

l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de maestro Rafael Payare. 

Certaines classes ont pris part à l’événement. Découvrez la capsule vidéo de la 

chanson pour la chanter à votre tour avec votre enfant. 

 

Lait-école 

La distribution des berlingots de lait commencera dans la semaine du 3 octobre et 

s’effectuera, pour notre école, tous les mercredis et les jeudis jusqu’au 26 mai 2022. 

 

Première communication 

Le 11 octobre aura lieu la remise de la première communication pour les élèves du 

préscolaire et du primaire. Cliquez ici pour accéder à de l’information sur ce qu’est la 

première communication destinée aux parents. 

 

Halloween 

Le personnel de l’école prépare une fête pour les enfants. Ça sera l’occasion de venir 

déguisé à l’école le 31 octobre. Le thème de l’année est Je cultive ma réussite. Laissez-

vous inspirer, si vous le désirez, car l’espace créatif de ce thème est vaste ! ☺ 

 

Collaboration avec le SPVM 

Nous vous invitons à visionner cette capsule humoristique fournie par le SPVM traitant 

de la sécurité aux abords de l'école. 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/14026/les-doigts-en-coeur-par-louis-jean-cormier-et-l-osm-une-chanson-a-l-ecole-les-journees-de-la-culture
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/14026/les-doigts-en-coeur-par-louis-jean-cormier-et-l-osm-une-chanson-a-l-ecole-les-journees-de-la-culture
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/bulletin-systeme-scolaires/premiere-communication-parents-k1474
https://youtu.be/wY9QFEOkNxo
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Afin d'assurer une fête des plus sécuritaires pour les jeunes participants, les policiers 

demandent la collaboration des parents afin d'inciter leurs enfants à passer l'Halloween 

entre 16 h 30 et 20 h 30 le 31 octobre. Voici une vidéo de sensibilisation. 

 

Inscription au secondaire 

Du 1er au 31 octobre aura lieu la période d’inscription au secondaire des élèves de la 6e 

année. Nous vous invitons à communiquer avec l’école de votre choix. Vous pouvez 

également profiter des journées portes ouvertes pour découvrir la future école 

secondaire de votre enfant. 

 

 

 

 

  

 

 

Consultez le calendrier des événements  

 

 

 

Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu le 3 novembre prochain. Pour l’occasion, nous aurons besoin de 

4 ou 5 bénévoles pour soutenir l’équipe de photographes. Si cette action bénévole vous 

intéresse, nous vous invitons à communiquer avec la directrice adjointe en lui envoyant 

un courriel à desjarlais.a@csdm.qc.ca. 

 

Vivement l’automne ! 

Avec le changement de saison, la température varie fréquemment. Merci de vous assurer 

que les vêtements de votre enfant le gardent au chaud. Nous vous invitons à consulter le 

thermomètre vestimentaire en pièce jointe pour vous guider. 

 

Rapport d’évaluation professionnelle 

Votre enfant a été évalué par un professionnel et vous désirez nous faire parvenir le 

rapport d’évaluation ? Merci de l’acheminer par courriel à la direction adjointe 

(desjarlais.a@csdm.qc.ca) qui vous enverra le formulaire de consentement N243 à 

remplir. 

 

https://spvm.qc.ca/fr/Jeunesse/Halloween
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/M721189/734202/27914966/Ab01Rh/2/24461268/eOhaNSIm/I/746995/JAUi17.html?h=xAU6g4LIy2Yep7e9ngABm0-RGQ2FFAM-V284vahtlkY
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/M721189/734202/27914966/Ab01Rh/1/24461268/eOhaNSIm/I/746995/JAUi17.html?h=yed2hNFRl9iExbHsiM6hkrV-F2Do7t3B4tNOf0SgL64
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Site Web de l’école 

En plus des activités que nous vivrons à l’école, vous y retrouverez les dates des conseils 

d’établissement ainsi que les procès-verbaux en cliquant sur ÉCOLE puis STRUCTURE 

DE FONCTIONNEMENT. Les activités de l’OPP y seront aussi affichées. Nous vous 

invitons à aller le consulter régulièrement pour savoir ce qui se passe dans notre belle 

école. 

 

Vacances durant la période scolaire 

Nous désirons faire un rappel aux parents au sujet des absences des enfants pour un 

motif de vacances familiales. 

Sachez que nous vous recommandons fortement de planifier vos vacances pendant les 

congés scolaires. Si la famille choisit de partir en vacances pendant la période scolaire, 

les enseignants ne sont pas tenus de fournir le travail pour les élèves. Seul le plan de 

travail de la semaine sera disponible selon la méthode préétablie par l’enseignant en 

début d’année scolaire. 

Sachez également que la Loi sur l’instruction publique stipule à l’article 14 que :  

« Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une 

école à compter du premier jour du calendrier de l’année scolaire 

suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du 

calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint 

l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné 

par le ministre, selon la première éventualité. » 

Si toutefois vous décidez de retirer votre enfant pour les vacances, l’école ne pourra 

être tenue responsable des retards scolaires causés par son absence. Un congé prolongé, 

durant la période scolaire, pourrait nuire à sa progression. 

Ateliers pour les parents 

Vous vous sentez dépassés par les comportements de votre ado ? Vous ne comprenez pas 

les transformations que votre jeune vit ? Vous avez de la difficulté à communiquer avec 

lui ou à lui mettre des limites ? Les ateliers virtuels d’habiletés parentales animés par 

https://guillaume-couture.cssdm.gouv.qc.ca/
https://guillaume-couture.cssdm.gouv.qc.ca/
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des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés et des travailleurs sociaux sont là pour 

vous aider ! Veuillez consulter le fichier joint pour connaitre la programmation. 

En terminant, nous vous remercions pour la confiance que vous accordez à notre 

établissement et nous vous souhaitons un mois d’octobre tout en couleur ! 

       

 

Maryvonne Robert                             Amélie Bélanger-Desjarlais 

Directrice                             Directrice adjointe 


