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Mot de la direction 
Bonjour, 

J’étais en remplacement de Mme Beauregard pour les mois de janvier et février. Je 

suis déjà rendue au terme de ce contrat. J’ai le goût de vous dire que j’ai passé de 

bons moments qui ont pu me permettre de constater tout le dynamisme qui anime le 

personnel de ces deux écoles. Ils sont engagés, impliqués, la réussite des élèves est 

leur priorité. J’ai pu connaître tous les élèves, je garderai le souvenir de leur 

sourire, du petit bonjour, du petit geste de la main, ils sont attachants.  Pour vous 

les parents, je vous remercie de votre compréhension en lien avec les nombreux 

changements concernant les mesures sanitaires.  Vous avez su collaborer avec 

l’école, ce qui facilite grandement notre tâche.  Bonne continuité dans votre rôle 

parental afin de guider votre enfant pour lui donner le plus de chances possible pour 

développer ses nombreux talents. Chaque enfant est unique et c’est ce qui fait la 

richesse. 

Au revoir ! 

Estelle Dupont  

 

Inscription maternelle 4 et 5 ans 

La période d’inscription pour les maternelles 4 et 5 ans est maintenant terminée sur 

le site, mais si vous connaissez de nouveaux arrivants, de nouvelles familles, 

n'hésitez pas à leur fournir cette information.  Il suffit de communiquer avec 

Mélanie Landry, secrétaire de l’école. 

 

 

 



Semaine des enseignants et des enseignantes 

Un merci spécial aux parents de la part des enseignants pour les bons mots et les 

petites douceurs qui leur ont été offerts durant la semaine des enseignants. 

 

Mémo de Mme Pascale, conseillère en 
rééducation 

 

Est-ce un conflit ou de l’intimidation ? 

Tout au long de l’année scolaire, les enfants sont confrontés à des élèves qui ont parfois des idées et des 

opinions différentes des leurs. Cela peut occasionner des flammèches entre eux et leur faire vivre des 

situations conflictuelles. Avec l’application du plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 

dans les écoles, sachez que l’ensemble des élèves est sensibilisé régulièrement aux concepts de conflit et 

d’intimidation et qu’une attention particulière y est portée. En tant que parent, il est également essentiel de 

bien faire la distinction entre ces deux concepts et de bien analyser les situations que vous rapportent vos 

enfants. 

 

CARACTÉRISTIQUES D’UN CONFLIT 

C’est un désaccord qui survient entre deux élèves ou plus, suite à une 

situation qui a déplu à l’un ou l’autre des enfants impliqués. Il peut y avoir des 

gestes violents lors d’un conflit; 

N’est pas malsain en soi (mis à part s’il persiste dans le temps et prend de 

l’ampleur); 

Les enfants arrivent, généralement, à le régler par eux-mêmes sans l’aide 

directe d’un adulte; 

Ce n’est pas répétitif dans le temps. Le conflit survient souvent suite à une 

situation isolée et est généralement oublié assez rapidement de la part des 

élèves impliqués; 

Il est important que les enfants sachent que les conflits sont normaux. Notre rôle consiste à leur enseigner 

une démarche de résolution de conflit efficace (exprimer adéquatement son désaccord, écouter l’autre, 

trouver une solution ensemble, etc.) qui leur servira toute leur vie. 



 

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTIMIDATION 

Ce sont des gestes, des comportements ou des paroles blessantes qui sont faits de 

façon volontaire, à caractère répétitif et s’aggravant au fil du temps;  

Il y a un déséquilibre de force entre la victime et l’intimidateur. Par exemple, 

plusieurs enfants qui s’en prennent à un autre qui est seul, un élève de 6e qui s’en 

prend à un de 2e année, etc. 

L’enfant victime vit souvent de la peur et de l’isolement tandis que l’intimidateur 

ressent un plaisir malsain. Il exerce du pouvoir sur sa victime.  

 

Si votre enfant vous fait part d’une situation survenue à l’école et que vous croyez qu’il puisse réellement 

s’agir d’intimidation, communiquez rapidement avec son enseignante pour l’en informer. Nous validerons 

les informations et appliquerons les mesures qui seront jugées nécessaires pour que la situation se résorbe 

le plus rapidement possible. Encouragez-le aussi à parler à quelqu’un de confiance à l’école afin que nous 

puissions réagir rapidement et efficacement. Finalement, il faut, bien sûr, que vous restiez à l’écoute de ce 

que votre enfant vit sans toutefois enclencher le bouton panique trop rapidement!  

Pascale Contreras-Paradis 

Conseillère en rééducation 

 

 
 

 

 

 

7 au 11 mars :  Semaine de relâche 

3, 4 et 14 mars : Journée pédagogique, service de garde ouvert 

16 mars :   Caisse scolaire 

 

 


