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Journal Le Solfège 
Édition du mois de septembre 

 

Chers parents, 

 

Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour une nouvelle année scolaire avec 

votre enfant. Voici quelques informations utiles pour ce mois de septembre 2022 : 

 

Fête de la rentrée 

Pour souligner la rentrée scolaire 2022-2023, plusieurs activités sont organisées. 

 

Les 26 août, le thème de l’année, Je cultive ma réussite, a été lancé. La chanson choisie 

pour accompagner le thème est Changer le monde de Star Académie. 

 

Mardi dernier, les enfants ont pu déguster des hot-dogs et de la barbe à papa provenant 

d'un camion-traiteur. 

 

Le vendredi 2 septembre à 14h30 les élèves et les membres du personnel de l’école se 

rassembleront dans la cour d’école pour chanter la chanson de l’année et effectuer la 

chorégraphie apprise en classe. Vous êtes invités à vous joindre à nous ! Rendez-vous 

dans le parc près de la clôture. 

 

En lien avec le thème et dans le but d’embellir la devanture de l’école, les élèves 

planteront avec leur titulaire des bulbes au courant des prochaines semaines. Si vous 

avez une truelle de jardin, votre enfant pourra l’apporter lorsque ce sera la journée de 

la plantation. L’enseignant de votre enfant vous tiendra au courant de la date de l’activité. 

 

Code de vie 

Veuillez prendre connaissance du nouveau code de vie de l’école dans l’agenda de votre 

enfant et y apposer votre signature. Afin de le faire rayonner, nous travaillerons cette 

année plus particulièrement quatre règles selon le calendrier suivant : 
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Moments dans l’année Règles 

Mi-septembre à octobre 
Je me déplace calmement, de façon sécuritaire et en 

chuchotant au besoin. 

Janvier à février 

Je travaille de façon soutenue en faisant preuve 

d’autonomie : j’utilise mes outils, mes stratégies et 

les personnes-ressources. 

Novembre et décembre 
Je règle mes problèmes de façon pacifique en 

utilisant les étapes de la résolution de conflit. 

Mars à avril 
Je suis honnête et je reconnais l’effet que mes 

gestes et mes paroles ont sur les autres. 

 

Plusieurs activités auront lieu afin de motiver les élèves à promouvoir les sept valeurs de 

l’école Guillaume-Couture, soit la persévérance, la sécurité, la responsabilité, l’estime de 

soi, la civilité, l’honnêteté ainsi que le respect de la nature et de l’environnement. 

 

Rencontre de parents et Assemblée générale 

La rencontre de parents et l’Assemblée générale auront lieu en présentiel le 14 

septembre. Des détails vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Surveillance dans la cour pour les élèves du primaire 

Les enseignants du primaire sont dans la cour à partir de 7h40 le matin et 12h47 l’après-

midi. Les enfants qui arrivent de la maison ne peuvent arriver avant ces heures ; il s’agit 

d’une question de sécurité. En cas de pluie, les enseignants ouvriront les portes pour faire 

entrer les élèves au moment du début de la surveillance. 

 

Sécurité et circulation autour de l’école 

Nous vous rappelons l’importance de respecter la signalisation autour de l’école pour la 

sécurité de tous les enfants. Ne jamais baisser la garde pour cette vigilance. La sécurité 

des élèves est une responsabilité collective ! Nous vous prions d'éviter d’immobiliser 

votre véhicule de façon à gêner la circulation lorsque vous venez reconduire votre enfant. 

Profitons de la chaleur et privilégions la marche ! C’est bon pour la santé ! Veuillez s'il 

vous plait prendre connaissance du document du SPVM en pièce jointe. 
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Absences et retards 

Lorsque votre enfant doit s’absenter, vous devez téléphoner à la secrétaire de l’école 

pour motiver son absence au 514-596-4871. De plus, les enfants en retard le matin ou le 

midi doivent se présenter au secrétariat. Nous en profitons pour solliciter votre 

collaboration afin de réduire le nombre de retards, et ce, surtout le matin. La routine du 

matin en classe est toujours importante pour bien commencer la journée. 

 

Photo scolaire  

Prévoir à votre agenda la date du 3 novembre pour la photo scolaire de tous les élèves. 

 

Classes multiniveaux 

Nous avons la chance cette année d’avoir deux classes multiniveaux dans notre école. 

Cela peut parfois susciter des questionnements. Nous vous invitons à prendre 

connaissance du feuillet en pièce jointe pour mieux comprendre le fonctionnement de ce 

type de classe. 

 

Achat de places dans l’autobus scolaire 

Vous avez besoin du transport scolaire et votre enfant n’y a malheureusement pas droit ? 

Il est possible d’acheter une place dans l’autobus pour votre enfant cette année. Veuillez 

remplir le formulaire P166 en pièce jointe et le retourner au secrétariat. Lorsque nous 

recevrons une réponse du transport scolaire, nous vous aviserons et vous pourrez alors 

fournir le chèque au montant demandé. 

 

Activités parascolaires 

La rentrée annonce aussi le retour des activités parascolaires. Plusieurs études 

démontrent que les activités ludiques, sportives ou artistiques ont des effets positifs 

sur le développement de l’enfant, la motivation scolaire et l’estime personnelle. Des 

prospectus sont disponibles en pièces jointes. 

 

Mesures de prévention et de protection 

Rappelons que le port du masque n’est plus obligatoire depuis mai dernier. Cependant, le 

choix de le porter demeure à la discrétion de chaque personne et des masques sont à la 

disposition des élèves. La septième vague de cet été nous démontre toutefois 

l’importance de rester vigilants en tout temps. Nous tenons à rappeler que les enfants 

positifs à la COVID-19 ou ceux qui présentent des symptômes doivent demeurer à la 
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maison. Pour connaître les consignes propres à la situation de votre enfant, voici un outil 

d'autoévaluation COVID-19 ainsi que les consignes d'isolement à suivre si votre enfant 

ou un membre de votre famille doit s’isoler. 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous. 

 

 

Cordialement, 

 

 

Maryvonne Robert  

Directrice 

 

Amélie Bélanger-Desjarlais 

Directrice adjointe 

https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/M721181/734194/27914865/aBaXLX/1/24299651/jilvDkbw/I/746987/R3zdwn.html?h=MP8u9edKEcMATd_6AD5_0Qx9KTSaBMA_OsndaKQCyOM
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/M721181/734194/27914865/aBaXLX/1/24299651/jilvDkbw/I/746987/R3zdwn.html?h=MP8u9edKEcMATd_6AD5_0Qx9KTSaBMA_OsndaKQCyOM
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement

