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MOT DE L’EQUIPE DE DIRECTION             NOVEMBRE 2017 
 
            Bonjour, 
 
Une première partie de l’année scolaire se termine bientôt. La première étape prendra fin le 
3 novembre prochain et nous produirons le 1er bulletin de l’année scolaire 2017-2018. Une 
première rencontre de parents se tiendra le 23 novembre et nous vous attendons en grand 
nombre. Les enseignants et intervenants pourront vous parler plus spécifiquement du 
rendement, des apprentissages et de l’intégration sociale de votre enfant à l’école. D’autres 
informations à ce sujet vous seront fournies sous peu. 
 
Rhéal Lauzon 
Directeur                                                 

                                                                                
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SÉCURITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      DATES À RETENIR: 
 

• 1er novembre 
 

Journée pédagogique 

• 10 novembre 

Soirée cinéma organisée 
par la fondation  

• 16 novembre 
 

Vaccination 4e année 
 

• 23 novembre 
 

Rencontre de parents et 
remise de bulletins 

 
 

• 24 novembre 
 

Journée pédagogique 
 

 
• 29 novembre 

 
Présentation du spectacle 
Montréal ma muse à la 
maison de la culture 
(groupes 61 et 53/63) 
 
 
 
 

L’INFORMATEURL’INFORMATEURL’INFORMATEURL’INFORMATEUR 

Vous êtes toujours les bienvenus à l’école, mais… afin d’assurer la 
sécurité de vos enfants, nous devons appliquer certaines règles et 
ce, en tout temps! 

• Lorsque vous vous présentez à l’école, que ce soit pour un 
retard avec votre enfant, pour apporter un lunch ou pour du 
bénévolat, nous vous demandons de sonner à la porte 
principale, de vous identifier et de monter DIRECTEMENT au 
secrétariat. 

• Si c’est pour un retard, vous expliquez le motif à la secrétaire 
et votre enfant doit se rendre SEUL à sa classe. Aucun parent 
ne doit circuler dans l’école ou encore aller parler à 
l’enseignant(e) dans la classe. Nous ne connaissons pas tous 
les parents, lorsqu’un adulte circule dans l’école, il est certain 
qu’un membre du personnel qui l’aperçoit lui demandera la 
raison de sa présence et l’invitera à quitter ou à passer au 
secrétariat pour prendre une carte de visiteur. 

• Si vous êtes bénévole, nous vous remettrons une carte de 
visiteur. 

• Si vous allez à la cafétéria, vous devez quitter l’école tout de 
suite après. Si vous avez un message pour votre enfant, 
passez au secrétariat, il nous fera plaisir de lui transmettre! 

• Si vous voulez parler à un enseignant, prenez rendez-vous 
via l’agenda ou laisser un message au secrétariat. 

• L’utilisation des toilettes des enfants par des parents n’est pas 
permise non plus! 



BULLETINS 
 
Veuillez prendre note que les normes et modalités d e l’école Maisonneuve sont 
maintenant disponibles (dans l’onglet parents) sur le site internet de l’école. Pour 
les consulter, vous pouvez nous rendre à l’adresse suivante : 
 

http://maisonneuve.csdm.ca/ 
 
Au début de l’année scolaire, le directeur transmet aux parents de l’élève un résumé 
des normes et modalités d’évaluation des apprentissages (principales évaluations) 
présentant notamment la nature et la période au cours de laquelle les principales 
évaluations sont prévues pour chacune des matières. Si des ajustements importants 
ont lieu en cours d’année, il s’assure de les transmettre aux parents concernés. 

Dans ce document, les enseignants identifient: 

• À quels moments les compétences disciplinaires seront évaluées au cours de 
l’année scolaire; 

• Les épreuves ministérielles administrées à la fin de l’année; 
• Les compétences transversales pour lesquelles un commentaire sera inscrit 

dans le bulletin à la1re et à la 3e étape. 
Le résumé aux parents comprend également les informations suivantes: 

• Les dates de parution de chacun des bulletins 
• La pondération des étapes au résultat final de chaque compétence incluant 

celui de l’épreuve ministérielle, s’il y a lieu 
 
 
 
L’INTERVENTION À L’ÉCOLE MAISONNEUVE 
Nous visons une intervention sur-le-champ de l’adulte témoin avec la technique 
d’ARASS. 
L’intervention sur-le-champ est une technique efficace pour tuer dans l’œuf l’escalade 
qui suit trop souvent le comportement inadéquat. Elle vise à habiliter les membres du 
personnel de l’école à intervenir systématiquement lorsqu’ils sont témoins de 
comportements   répréhensibles.  
Cette méthode comprend 5 actions :  

• Arrêter le comportement devant les témoins.  
• Rappeler les comportements attendus et proscrits en mentionnant l’impact 

possible pour la victime.  
• Aider en évaluant la situation et, s’il s’agit de violence ou d’intimidation, en 

signalant selon les modalités établies.  
• Sécuriser l’élève victime en étant à l’écoute de ses besoins, en l’informant qu’un 

suivi sera réalisé et en assurant sa protection si nécessaire.  
• Suivre la situation auprès de la victime, de l’auteur et des témoins par la suite. 

 
Tout adulte de l’école a la responsabilité d’intervenir pour assurer la protection des 
élèves. En arrêtant un geste devant les témoins de la scène, l’adulte affirme clairement 
la position de l’école. 
Le fait d’intervenir avec un élève lui envoie comme message que l’adulte a à cœur sa 
sécurité et son développement. Lorsqu’un adulte intervient devant les témoins, il 
sécurise les élèves présents. Ne pas intervenir, c’est envoyer le message que l’acte 
répréhensible est accepté.  
L’intervention sur-le-champ contribue à améliorer le sentiment de sécurité des élèves 
victimes et témoins.  
L’intervention sur le champ a une incidence sur la gestion de classe. Il s’agit d’un 
investissement pour éviter la gestion des situations non résolues en classe au retour 
des récréations ou du dîner.  
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PROJET OBJETS PERDUS 

Mme Sara Baillargeon, psychoéducatrice, va chapeauter un nouveau projet afin 
d’aider les élèves et les parents de Maisonneuve à retrouver leurs objets perdus.  À 
l’aide d’une brigade composée d’élèves de différentes classes, les objets identifiés 
seront ramenés directement en classe à leur propriétaire une fois semaine. Les objets 
non-identifiés seront classés dans des bacs identifiés par la partie du corps que les 
vêtements qu’ils contiennent recouvre et placés dans un nouveau « coin 
des retrouvailles », à l’entrée du service de garde.  Nous espérons ainsi avoir plus de 
vêtements identifiés et faciliter les recherches de ceux qui ne le sont pas. 

 
 

 
ACTIVITÉS À VENIR :  

Soirée cinéma  : La prochaine activité de financement aura lieu le 10 
novembre prochain. Toutes les informations ont été transmises par 
courriel  

Sapins de noël 2017 :  Il sera à nouveau possible cette année de se 
procurer un sapin ou une couronne de Noël via la Fondation. 

Le bon de commande et les spécifications concernant les prix et la livraison vous 
seront acheminés début novembre. 

 

Rencontre de parents  : Nous serons présents lors de la soirée de parents et 
disponibles afin de répondre à vos questions et vous informer sur les projets et 
activités à venir.  Venez nous rencontrer! 
 
Si vous désirez être au courant rapidement de nos activités, nous avons une page 
Facebook 
 
https://www.facebook.com/fondationecoleprimairemaisonneuve/ 

 
Pour nous joindre : ecolemaisonneuvefondation@gmail.com 

 

 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La dernière rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 17 octobre à la bibliothèque 
de l’école.  Le procès-verbal de cette rencontre sera approuvé lors du prochain conseil, qui 
aura lieu début décembre (date à confirmer) et sera disponible sur le site de l’école afin 
que vous puissiez le consulter.  

 
 
   MESSAGE DE VOTRE OPP (organisme de participation  des parents) 

Bonjour à toutes et à tous, 
Composé de parents bénévoles, l'OPP est un organisme de soutien à l'école 
Maisonneuve. Tous les parents sont invités à se joindre au groupe de l'OPP! Si 
vous souhaitez en faire partie afin de vous impliquer dans la vie scolaire, supporter 
le personnel de l’école dans leurs tâches et leurs projets, soutenir le projet éducatif 
de l'école ou offrir votre aide à la bibliothèque, n'hésitez pas à remplir le formulaire 
disponible au secrétariat. 

Pour plus d'information et pour suivre les activités de l'OPP, visitez notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/oppmaisonneuve 

  
 
  


