
 

 

Chers parents, 
Voici votre Info-Parents des mois de mars et avril. Bonne lecture! 

 

À l’école, on bouge au cube 
Vos enfants vous ont probablement mentionné que maintenant ils ont la possibilité de bouger de façon 

plus soutenue à l’école. Chaque mois, une enseignante de danse va en classe pour permettre aux élèves de 

se dégourdir et faire des capsules de Force 4. De plus, maintenant nous avons deux flottes de raquettes 

pour permettre aux classes de faire de la raquette au parc. Sans oublier, que maintenant les classes peuvent 

ajouter des minutes supplémentaires de sport à l’extérieur afin que les élèves respirent un peu d’air frais. 

Ces sorties sont à la discrétion des enseignants selon leur disponibilité. 

 

Toutes ces actions n’ont qu’un seul but, faire bouger les élèves afin de les rendre plus calmes et disponibles 

aux apprentissages. Toutes les études et analyses le démontrent, des élèves actifs sont plus aptes aux 

apprentissages. À court, moyen et long terme, ces changements d’habitude sont un plus pour toute l’équipe-

école.  
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Message de la présidente de notre CÉ 

 

Vers la mi-mars, le Conseil d’établissement vous fera suivre un sondage sur les devoirs et leçons. Il ne vous 

prendra que quelques minutes à remplir et il viendra enrichir la réflexion entamée par l’équipe-école afin 

d’élaborer le Projet éducatif de l’école Lanaudière. Par ailleurs, vos réponses seront comptabilisées de 

façon anonyme. Vous serez invités à répondre en fonction des situations les plus fréquentes que vous vivez 

à la maison. En raison de la façon dont l’outil est conçu, nous vous recommandons de remplir un sondage 

par enfant, surtout si l’expérience vécue avec chacun d’entre eux est différente. 

Enfin, il est important de distinguer les leçons des devoirs. Les devoirs visent à mettre en pratique certaines 

notions vues en classe. Ce sont donc des tâches à accomplir : rédiger un texte, répondre à des questions 

dans un cahier d’exercices, lire un texte prescrit, etc. Les leçons, quant à elles, visent à soutenir 

l’assimilation de certaines connaissances. Il s’agit donc de réviser de la matière vue en classe : révision de 

mots de dictée, relecture de notes sur certains concepts, exercices de mémorisation pour les opérations 

mathématiques ou les conjugaisons, etc. 

Ce sondage est un élément parmi plusieurs autres qui viendront nourrir la réflexion sur le projet, qui 

comporte lui-même plusieurs facettes. À ce titre, il est probable que vos préférences ou suggestions ne 

puissent pas toutes être retenues ou que l’exercice ne mène pas une politique uniforme applicable à 

l’ensemble des élèves. Cependant, nous vous assurons que votre rétroaction sera considérée avec 

beaucoup d’intérêt. Le projet éducatif de l’école Lanaudière sera finalisé et publié d’ici la fin de l’année 

scolaire. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette démarche, nous vous invitons à lire la présentation 

préparée par la CSDM : http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Plan-engagement-reussite.pdf. 

Merci de l’intérêt que vous portez et de votre contribution à cet exercice! 

Geneviève Vigneault 

Présidente du Conseil d’établissement de l’école Lanaudière 

 

Merci à nos bénévoles  

Immense merci à nos bénévoles, particulièrement les 
parents des 1re et 2e année qui ont affronté notre 
température peu clémente afin que les élèves puissent aller 
au Parc du Mont-Royal. Merci également aux parents qui ont 
aidé à distribuer 303 chocolats chauds pendant une récré. 
Finalement, merci à nos mères bénévoles qui facilitent la vie 
des élèves en gérant de main de maître notre petite 
bibliothèque. D’ailleurs, une de nos mamans bénévoles, 
Madame Coulet, présentera son livre « L’extraordinaire 
chapeau de Monsieur Barnabé » ce samedi 2 mars à 13h30 à 
la librairie de quartier « Le Port de tête ». 
 

http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Plan-engagement-reussite.pdf


 

 

 

 

Un aperçu de nos activités qui favorisent les arts 
et la pédagogie 
 

 
 Les élèves de 3e année ont été au Centre des Sciences. 

 
 Les élèves de 4e année ont visité le MAC. 

 
 Les élèves de 2ième année ont reçu l’auteur Michaël 

Escoffier. De plus, les élèves du préscolaire à la 2ième 
année ont eu une rencontre avec l’illustrateur Steve 
Beshwaty. 
 

 Les élèves de 4e année commenceront des cours de 
danse et de yoga.  
 

 Les élèves de maternelle, 1re et 2e année continueront 
leur projet avec Marianne Dubuc. 
 

 En mai, les élèves de l’école de 1re à 6e année 
commenceront à jouer du Ukulélé. 

 

 

 

 

Des nouvelles de la Fondation 
 

La fondation est toujours fort active. Voici une petite partie de leurs dernières contributions aux projets de 

vos enfants. 

Projet 1 : Cours de Yoga et de danse aux 4ième année. 

Projet 7 : Projet « Les fenêtres vous parlent » proposée par madame Dodo 

Projet 9 : Projet en littératie offert à tous les élèves afin de favoriser la compréhension de notre code de vie 

et le mieux-être ensemble. 

Projet 13: « My story », projet au SDG pour les élèves du 3e cycle. Initiation à la production d’image et à son 

utilisation sur le WEB. 

Projet 14 : Achat de Ukulélé pour le cours de musique. 
  

Toute l’équipe-école aimerait remercier chaleureusement la Fondation de nous permettre des activités 

supplémentaires pour tous nos élèves à l’école. Merci. 
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Rencontre de parents 
 

Vous recevrez le 14 mars le bulletin de votre enfant. Il n’y a pas de rencontre prévue pour tous. Ces 

moments de rencontre en mars sont préférablement pour les parents dont l’enfant rencontre des défis 

particuliers. Ainsi, il est possible que le titulaire de votre enfant souhaite vous rencontrer, à ce moment-là 

vous recevrez une invitation personnalisée. Bien évidemment, si vous désirez quand même rencontrer le 

titulaire, n’hésitez pas à communiquer avec ce dernier. Le dernier moment de rencontre prévue en soirée 

le 14 mars sera à 19h45. Bonne rencontre. 

 

Bonne semaine de relâche! 
Prochain Info-Parents : Semaine du 18 avril  2019 
Pour toutes questions, voici le courriel de la direction, elle vous répondra dans un délai de 72 heures: bertrandnat@csdm.qc.ca 
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