
       
 
 
 
 

15 mars 2022 
 
 

 
 

 
 
Chers parents, 
 

Nous espérons que la semaine de relâche a été bénéfique et qu’elle a permis aux élèves et à l’équipe de se 
reposer et de se divertir. Le printemps arrive à grands pas et c’est un plaisir de retrouver une température plus 
douce ! 
 
Nous vous invitons à lire ce communiqué qui présente plusieurs informations importantes. 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 
Le vendredi 1er avril sera une journée pédagogique. Il n’y aura donc pas de cours. Le service de garde sera 
disponible pour les élèves inscrits. 
 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Excellente nouvelle ! La ville propose des aménagements en 2022 autour de notre école pour sécuriser le 
cheminement scolaire par l’ajout de trottoirs ou d’aménagements favorisant le ralentissement des véhicules. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de sécurité routière adoptée en 2020. 

Une présentation de ce projet est disponible et les changements proposés sont accessibles sur le site Web.  

Par ailleurs, une 1re rencontre du comité de travail pour la mise en place du Trottibus aura lieu le 22 mars prochain, 
à 18 h 30. 

HABILLEMENT 

Le printemps est à nos portes, mais la neige est encore très abondante sur la cour! Les élèves doivent porter des 
vêtements appropriés. Nous comptons sur votre collaboration, car certains sont tentés d’enlever des pièces trop 
rapidement. De plus, il serait important de prévoir des vêtements de rechange pour les élèves plus jeunes. 
 

GRANDE IMPORTANCE DE L’ÉTAPE EN COURS 

Comme vous le savez, la 2e étape compte pour 60 % de l’année scolaire. La 2e étape est donc très significative 
pour la réussite des élèves. Nous comptons ainsi sur votre collaboration afin de conserver une routine de devoirs 
et leçons et d’encourager votre enfant à rester impliqué dans ses apprentissages.  
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine réunion du CÉ se tiendra le mercredi 20 avril à 19 heures dans la grande salle. Vous êtes les 
bienvenus si vous désirez y assister comme public.  

À la dernière rencontre, la grille-matières a été approuvée. Nous poursuivrons la mise en place de la grille-matières 
offrant l’anglais enrichi au 3e cycle. 

Vous trouverez, à la page suivante, les grilles-matières du préscolaire et du primaire. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ville.quebec.qc.ca%2Fapropos%2Fplanification-orientations%2Ftransport%2Fsecurite-routiere%2F&data=04%7C01%7CDave.Gagnon-Pelletier%40ville.quebec.qc.ca%7C6913e851bcb04f451b4308d9ea76df14%7C3ecdfcdc6f8a4096993b0c88df302d67%7C1%7C0%7C637798618525115859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E0zDB7u9fJbqDTDi4I84XjAq9iiyh79MzOqUSV4B5Gs%3D&reserved=0
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=268
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Préscolaire  
 

 Description des domaines de développement 
Temps alloué 

par cycle 

 

Domaine physique et moteur 
Pour l’enfant, accroitre son développement physique et moteur c’est : 
Développer ses habiletés physiques et ses capacités motrices. Expérimenter différentes 
activités qui sollicitent la motricité globale et la motricité fine. Être actif quotidiennement 
tout en adaptant ses actions à son environnement. Apprivoiser des bonnes habitudes de vie et 
être sensibilisé aux règles de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 h 

 

Domaine affectif 
Pour l’enfant, construire sa conscience de soi, c’est : 
Apprendre à se connaitre et à développer un sentiment de confiance en soi au moyen 
d’expériences positives. Expérimenter des situations d’autonomie et faire des choix en 
fonction de ses goûts et intérêts. Apprendre à exprimer et à réguler ses émotions avec l’aide 
de l’adulte. 

 

Domaine social  
Pour l’enfant, vivre des relations harmonieuses avec les autres, c’est : 
Participer à la vie en groupe et développer ses habiletés sociales en vivant des expériences 
variées. Apprendre à créer des liens avec les élèves et les adultes. Faire preuve d’ouverture 
aux autres et résoudre graduellement ses différends avec l’aide de l’adulte. 

 
Domaine langagier 
Pour l’enfant, communiquer à l’oral et à l’écrit, c’est : 
Développer ses habiletés à l’oral pour se faire comprendre, soutenir ses interactions sociales 
et exprimer ses idées. Démontrer sa compréhension dans diverses situations. Manifester de 
l’intérêt pour les activités d’éveil à la lecture et découvrir graduellement le lien entre l’oral et 
l’écrit.  

 
Domaine cognitif 
Pour l’enfant, découvrir le monde qui l’entoure, c’est : 
Développer son raisonnement et acquérir des stratégies pour faire face aux différentes 
situations de la vie quotidienne. Manifester de l’intérêt et de la curiosité à apprendre. 
Démontrer de la créativité dans ses jeux et ses réalisations. S’initier aux arts, aux sciences, à 
l’univers social, aux mathématiques et à la technologie.  

Heure dispensée par un enseignant autre que le titulaire 1h 

Total 47h 

 

 
Primaire 
 

  1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 

T
e

m
p

s 

ré
p

a
rt

i Français 22 22 21 21 21 21 

Mathématique 17 17 12 12 12 12 

Éducation phys. 3 3 3 3 2 2 

T
e

m
p

s 
n

o
n

 r
é

p
a

rt
i 

ECR 1 1 1 1 1 1 

Anglais 2 2 2 2 4 4 

Arts 2 2 2 2 2 2 

Musique 2 2 2 2 1 1 

Univers social 0 0 3 3 3 3 

Science, techno 0 0 3 3 3 3 

Activité 
physique 

1 1 1 1 1 1 

Total 50 50 50 50 50 50 
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MOIS DE LA NUTRITION 

Le mois de mars est celui de la nutrition. Saviez-vous que les familles qui préparent et mangent les repas ensemble 
ont de meilleures habitudes alimentaires? En effet, les repas préparés à la maison nous permettent de contrôler le 
contenu de notre assiette puisqu’il est possible de les préparer avec moins de gras et de sel, et d’y inclure plus de 
fruits, de légumes et de produits à grains entiers. De plus, le fait de préparer les repas à la maison et de manger en 
famille offre plusieurs autres avantages : la possibilité de développer de saines habitudes alimentaires, mais 
surtout, les repas faits maison permettent aux enfants de développer des techniques culinaires. En fin de compte, 
en cuisinant davantage, tout le monde y gagne. Les avantages sont indéniables : amélioration de la santé, plaisir 
de passer du temps de qualité avec ses proches et bien sûr, le simple plaisir de cuisiner. Bon appétit ! 
 

JOURNÉE PORTE TON PYJ 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre générosité dans le cadre de la journée Porte ton Pyj. Le 
montant amassé s’élève à : 1256,81 $. Ces fonds seront remis à Opération Enfant Soleil. Le 19 mai 2022, 
Sébastien Goulet et Cyril Arnaud, enseignants en éducation physique, vont relier l’ensemble des écoles primaires 
et secondaires du Centre de services scolaire des Découvreurs sur plus de 60 km.  

 

VACCINATION 4E ANNÉE 

Il y aura une reprise de la vaccination des élèves de 4e année qui avait été annulée en février. Il s’agit donc 
du 26 avril 2022 en avant-midi. Si vous souhaitez être bénévole lors de cet avant-midi, veuillez écrire à Mme Julia 
(julia.beland-godin@cssdd.gouv.qc.ca ) 
 

CHANGEMENT : ADRESSE COURRIEL CSSDD 

Veuillez prendre note que le domaine de l’adresse courriel de tous les membres du personnel de notre école 
changera à compter du 16 mars 2022.  Désormais, la fin de l’adresse courriel sera @cssdd.gouv.qc.ca. La 
terminaison « csdecou.qc.ca » n’existera plus.  
 
Merci d’apporter ce correctif lorsque vous devrez écrire à un membre du personnel, au secrétariat ou au service de 
garde.  
 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Pour connaître les journées d’ouverture du service de garde et de relâche pour l’année scolaire 2022-2023, vous 
pouvez consulter le calendrier sur le site du centre de services scolaire des Découvreurs à l’adresse ci-dessous :  
http://www.csdecou.qc.ca/parents-3/calendriers-scolaires/ 
 
 

Rappel de dates importantes… 
 
23 mars :   Rencontre de la Fondation de l’école des Cœurs-Vaillants 
20 avril :  Conseil d’établissement 

 
 
Louise Roberge-Lemieux, Directrice   Julia Béland-Godin, Directrice adjointe 

mailto:julia.beland-godin@cssdd.gouv.qc.ca
http://www.csdecou.qc.ca/parents-3/calendriers-scolaires/

