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Mot de la direction 
 

Souhaits pour l’année 2022 
 

Chers parents, 
 

En ce retour à l’école, nous vous adressons tous nos vœux pour 2022 et vous souhaitons, ainsi qu'à ceux qui 
vous sont chers, une année pleine de joies et de réussites, tant sur le plan personnel, familial et professionnel. 

Nous profitons de ce retour en présentiel pour vous remercier chaleureusement, chers parents, de la 
confiance que vous nous témoignez et de votre collaboration tout au long de ce début d’année scolaire. 
Grâce à vous, notre milieu se construit un peu plus chaque jour et nous permet de contribuer efficacement 
au bon développement des enfants.  

Aussi, nous désirons également souligner l’excellent travail des bénévoles de l’école qui œuvrent à la prise 
des photos scolaires, à la gestion de notre bibliothèque, qui s’impliquent dans l’OPP et dans le CÉ. Plus 
spécifiquement aux « mères Noël » qui ont pris le temps d’emballer tous les jeux de sociétés qui ont été 
distribués dans les classes le 16 décembre dernier : Mesdames Asselin, Harnois et Sanche (membres de 
l’OPP de Terre-des-Jeunes).  

Vous êtes tous de bons modèles pour nos élèves ! Merci de votre engagement !! 

Enfin, soulignons le travail colossal de l’équipe du SDG durant la fermeture des derniers jours. Fidèles au 
poste, ils ont assuré l’encadrement des élèves présents.  

Bonne et heureuse année 2022 !    
 

Andréanne Chagnon | Directrice 

 

Informations importantes 
 

JOURNÉE TEMPÊTE : Compte tenu du congé du 17 janvier 2022, la journée pédagogique du 19 avril 

est annulée. Il y aura de l’école le 19 avril 2022.  

 

COVID-19  
À noter…très important ! Si vous apprenez que vous êtes positif(s) à la Covid-19 et que vous devez venir 
chercher votre enfant, vous devez d’abord appeler au secrétariat de l’école et attendre à l’extérieur de 
l’école avec un couvre-visage. 
D’ailleurs, toute personne qui entre dans l’école doit porter un masque ou un couvre-visage.  
Afin que l’école demeure un lieu sécuritaire pour tous, vous devez garder vos enfants à la maison dès 
l’apparition de symptômes liés à la Covid-19 (ex. fièvre, perte de l’odorat, toux nouvelle ou aggravée…). 
Situations pour lesquelles mon enfant doit être en isolement :  

• Il a reçu un résultat de test positif ;  

• Il présente des symptômes ;  

• Il est en attente d'un test ou d'un résultat de test ;  

• Il a été en contact avec un cas confirmé ;  

• Il est de retour de voyage (si l’enfant n’est pas adéquatement protégé) ;  

• Un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente de résultat de test. 

https://tdj.ecolelasalle.com/
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VOYAGE À L’EXTÉRIEUR DU PAYS  
Le gouvernement du Canada impose diverses mesures à respecter pour les personnes qui reviennent de 
l’extérieur du pays selon la provenance du pays, le statut vaccinal, les personnes avec qui elles ont voyagé 
et autres. Nous invitons tous voyageurs à s’assurer de bien comprendre les consignes du gouvernement et 
de considérer les impacts que celles-ci peuvent engendrer sur le retour à l’école. De plus, selon l’évolution 
de la situation pandémique, des frontières pourraient être fermées. https://voyage.gc.ca/ 
 

 
PRÊT D’APPAREILS INFORMATIQUES 
L’école a prêté plus de 120 appareils aux élèves afin que ceux-ci puissent participer à l’enseignement à 
distance des derniers jours. Les parents des élèves concernés ont d’ailleurs signé une entente de prêt. 
Maintenant que le retour à l’école est annoncé, nous vous demandons de retourner tout l’équipement 
prêté à l’école. Ainsi, les élèves pourront poursuivre les activités pédagonumériques en présentiel.  
 
 

ABSENCES ET RETARDS 
Avec l’arrivée de l’hiver et du temps froid, nous déplorons de trop nombreuses absences chez les élèves. Il 
est important d’envoyer les enfants à l’école tous les jours, et ce, peu importe la température. Il en va de la 
réussite des élèves! 
Dans le même ordre d’idée, les rendez-vous de toutes sortes doivent être pris, dans la mesure du possible, 
en dehors des heures de classe. Lorsque vous venez chercher votre enfant durant la journée, non seulement 
vous dérangez l’enseignant  et tous les élèves de la classe, mais vous privez votre enfant de ses 
apprentissages. 
Il en va de même au niveau des retards. Nous constatons qu’il y a eu un relâchement flagrant durant le mois de 
décembre et que plusieurs enfants arrivent en retard. Il est primordial d’être ponctuel, le fait de manquer les 
premières minutes de la matinée est nuisible à la réussite scolaire. 
 
 
 

ARTICLES OUBLIÉS 
Plusieurs parents viennent livrer des pantalons de neige, des boîtes à repas ou des souliers de course oubliés 
à la maison ou dans la voiture. À chaque fois, notre secrétaire doit arrêter son travail pour répondre à ces 
demandes. À votre arrivée, vous n’avez qu’à déposer l’article oublié, remplir le petit papier (nom et groupe 
de l’enfant) et le coller sur l’objet en question. Nous nous assurerons d’effectuer les livraisons en classe 
avant la récréation du matin. 

 
 
INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE 2022-2023 
L’inscription à la maternelle en vue de la rentrée scolaire de l’automne 2022 débute le 7 février 2022. Nous 
vous rappelons que pour être admis au préscolaire (maternelle), l’enfant doit avoir cinq ans au plus tard le 
30 septembre 2022.  Suite à l’inscription en ligne sur le site de la CSSMB, le secrétariat vous contactera et 
vous devrez vous présenter avec votre enfant pour une courte évaluation langagière. 
Documents à prévoir lors de l’inscription : 

• Certificat de naissance original; 

• Documents originaux d’immigration (s’il y a lieu); 

• Deux preuves récentes de résidence sur le territoire de l’école,  
 

Une parmi celle-ci :  et        Une parmi celle-ci : 
Le permis de conduire        Hydro-Québec 
Le compte de taxe      Vidéotron 
Le bail        Bell 

   Gaz Métro 
 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx 
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TEMPÉRATURE HIVERNALE 
Il est important que les enfants soient habillés chaudement (pantalon de neige OBLIGATOIRES, mitaines, 
foulard, tuque…) car ils passent plusieurs minutes dehors, chaque jour. 
De plus, il est important d’identifier tous les effets personnels de vos enfants, des mitaines aux vêtements 
d’éducation physique. Votre enfant doit avoir une paire de souliers à l'école en tout temps. 
 
 

URGENCE FERMETURE 
En cas de tempête de neige, veillez écouter les postes de radio ou de télévision. Le CSSMB annonce toujours 
très tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, le service de garde l’est aussi. 
Rappelons par ailleurs qu’il demeure de la responsabilité du parent de s’assurer que l’école est ouverte 
avant d’y déposer son enfant ou de le laisser partir à pied. 
 

 

 

GUIGNOLÉE 
Un MERCI spécial aux groupes de mesdames Magda et Nabila pour la collecte des denrées généreusement 
offertes par nos familles. Un engagement très réussi de notre communauté éducative !   

 
 

SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT EFFICACE 
Les membres du personnel de l’école Terre-des-Jeunes reconnaissent qu’il est essentiel d’enseigner 
explicitement et de renforcer activement les comportements appropriés et positifs chez tous les élèves afin 
de favoriser et de maintenir un milieu d’apprentissage et d’enseignement harmonieux et sécuritaire. Un 
petit comité a donc lancé des défis d’enseignement explicite des attentes comportementales à l’ensemble 
des membres de notre personnel. Les attentes comportementales sont donc enseignées aux élèves par tous 
les adultes de l’école.  Le premier défi était de formuler des messages de façon positive. On continue ! Et 
on ajoute un second défi, qui est de mettre encore plus l’emphase sur le JE dans nos messages.  
<< Je marche dans le corridor ! >> 

<< Je garde la droite dans les escaliers ! >> 

<< Je parle calmement. >> 

Pourquoi parler au << je >> et à la forme positive❓ 

« Chacune des attentes comportementales est formulée au « je » et selon une forme positive. LA 

formulation des attentes avec le « je » est plus personnalisante pour l’élève (engageante), alors qu’un 

énoncé à la positive évite de focaliser l’attention sur les comportements inappropriés ».  

- L’enseignement explicite des comportements, page 69  

 Nous vous tiendrons informé de la suite via les prochaines communications. 

https://tdj.ecolelasalle.com/
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FAISONS NOS COMPTES…  
Certaines familles n’ont pas encore payé les frais scolaires ou les frais de garde. Les personnes concernées 
recevront une lettre d’ici la fin de la prochaine semaine.  
Nous avons remarqué que plusieurs parents ont également pris du retard pour le paiement du service de 
garde. La facturation du prochain mois arrivant vite, nous voulons éviter que votre dossier se retrouve aux 
créances du CSSMB. De plus, l’accès au service de garde peut être refusé si les frais ne sont pas payés. 

 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES et 1er bulletin  

Sur le plan éducatif, l’évaluation des apprentissages poursuit deux grandes finalités : le soutien à 

l’apprentissage et la certification des acquis (en fin d’année). En cours d’année, l’évaluation vise donc 

essentiellement à soutenir la progression de nos élèves. L’évaluation fournit des informations sur le niveau 

de maîtrise des apprentissages à partir de données recueillies en classe et analysées par les enseignants. 

C’est donc dire qu’en classe, TOUT COMPTE et que l’erreur est non seulement permise, mais normale dans 

le processus d’apprentissage ! Les données peuvent provenir de productions écrites (travaux, tests, 

épreuves ministérielles, etc.) ou d’observations et/ou d’entretiens individuels ou en sous-groupe. Cette 

collecte de données (qualitatives et quantitatives) variée permet de situer chacun des élèves sur un 

parcours de développement qui, lui, est commun à tous. Alors pour bien comprendre les notes aux bulletins, 

il faut noter que le jugement professionnel des enseignants sur le cheminement des élèves est composé 

d’une variété d’observations et non seulement des évaluations écrites. Les notes ne constituent donc pas 

une moyenne comptable, mais bien un jugement qualitatif et critérié sur le développement des 

compétences. Vous recevrez le 1er bulletin au plus tard le 10 février. Des rencontres de parents sont 

prévues au calendrier scolaire les 10 et 11 février prochain. L’information suivra sous peu.  

 

SURVEILLANTS DE DÎNER RECHERCHÉS  

Vous êtes intéressé(e) à travailler comme surveillant(e) d’élèves ? Vous souhaitez travailler pour une 

organisation qui a à cœur la réussite de ses élèves tout comme le bien-être de ses employés(es) ? Le 

service de garde de l’école Terre-des-Jeunes a besoin de vous !!  Les tâches principales consistent à : 

exercer une surveillance pendant la période de dîner des élèves, s’assurer du respect des règlements de 

l’école et voir à la sécurité des enfants. Veuillez communiquer avec Madame Myriam Nivot, technicienne 

ou envoyer votre CV à l’adresse suivante : Direction.EcoleTerre-des-Jeunes@csmb.qc.ca 

 

TRADUCTION 

Afin de faciliter les communications entre la maison et l’école, nous vous suggérons une application. Celle-

ci est tout simplement géniale, pour vous faciliter la vie si vous éprouver de la difficulté à comprendre le 

français. Nous vous invitons à explorer les liens ci-dessous !  

L'application pour Apple :  

https://apps.apple.com/ca/app/google-traduction/id414706506?l=fr  

L'application pour Android :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=fr_CA 
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Calendrier du mois 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 4 5 6 
Enseignement à 

distance 

 

7 
Enseignement à 

distance 

 
10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 
17 

 

18 
 

19 20 
Journée 

pédagogique 

21 
 
 

24 25 26 27 28 
Envoi du 1er 

bulletin 
 

Journée couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 
Si vous avez des questions ou commentaires, vous 
pouvez nous en faire part en communiquant avec 
Madame Valérie Asselin, Présidente du Conseil 
d’établissement, via le courriel ci-dessous.   
conseiletablissement.tdj@gmail.com 
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