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INFO-PARENTS, Novembre 2017
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour,
Nous voici à la fin de la première étape de cette année scolaire. Bien qu’elle ne compte que pour 20 % de la note
finale, elle est essentielle pour faire un temps d’arrêt, permettre aux élèves d’analyser leur façon de travailler et
se réajuster au besoin. D’ailleurs, l’analyse et la critique constructive qui en ressort sont bien faites, plus les
chances de voir une amélioration à la deuxième étape sont augmentées.
En fait, nous vous recommandons de regarder le bulletin avec votre enfant, d’en discuter avec elle ou lui et de
l’analyser. Analyser les forces ou « les bonnes notes » pour identifier ce qui a été fait pour en arriver à ce bon
résultat (études, efforts, intérêts…). Ensuite, les éléments à améliorer devraient être aussi analysés et vus comme
des défis à relever pour la 2e étape.
Que peut-on faire pour s’améliorer?


Être positif et ouvert et ne pas alimenter des idées telles que : « Je ne suis pas bon, je n’aime pas cette
matière, c’est trop difficile pour moi ou mon père n’a jamais été bon, moi non plus…
 Poser des questions.
 Aller aux récupérations offertes par tous les enseignants.
 Travailler avec un ami qui comprend la matière et l’aider à son tour pour les matières dans lesquelles on
se trouve compétent.
 Se faire expliquer par des gens que l’on aime beaucoup comme des grands-parents, un frère ou une sœur,
la voisine, un cousin…
 Étudier un peu plus dans la matière que nous trouvons difficile.
 Se récompenser lorsque l’on s’améliore.
 Être attentif en classe, car c’est à ce moment que les explications se donnent.
 Prendre des notes et écrire les questions qui viennent pour les poser plus tard si ce n’est pas le moment
ou si vous êtes gênés.
Pour garder des traces de ces réflexions, vous pouvez conserver, bien à la vue, les défis et les moyens pour les
atteindre : arriver à l’heure, faire mes devoirs, avoir mon matériel, étudier 20 minutes par soir, faire mes devoirs
avec grand-papa sur Skype, aller à la récupération, prendre un moment la fin de semaine pour réviser mes notes
de cours, etc.)
C’est une belle façon de faire une mise au point et de bien s’engager dans la 2e étape. La rencontre des parents
avec le titulaire est aussi un incontournable pour bien accompagner votre enfant.

Bon mois de novembre,

Maryse Lapointe et Isabelle Lucier

RENCONTRE DU PREMIER BULLETIN – Semaine du 20 NOVEMBRE 2016
Le titulaire de votre enfant vous enverra une lettre afin de planifier les
rencontres entre parents et enseignants suite à la première étape. Il est très
important que vous retourniez le coupon-réponse le plus rapidement
possible afin que chacun puisse faire un horaire qui conviendra au plus grand
nombre de parents. Ces rencontres individuelles permettent tant aux
parents qu’aux enseignants de faire un retour sur les premiers mois de
l’année scolaire. Nous en profitons pour vous rappeler qu’il est important de
ne pas attendre la fin d’étape pour suivre sa progression et ses
apprentissages. Les enseignants vous ont informé en début d’année des
modalités de communication et d’évaluation. N’hésitez pas à les contacter.

COMITÉ DE LA BIENVEILLANCE
L’équipe d’encadrement, c’est-à-dire nos techniciennes et notre
psychoéducatrice, vient de mettre sur pied un comité de la bienveillance.
Plus d’une centaine d’élèves du 3e cycle ont souhaité faire partie de ce
comité. 25 d’entre eux ont donc été choisis au hasard pour devenir les
ambassadeurs de la bienveillance et du vivre ensemble. mois de novembre :
La mission du mois de novembre : « Je salue les gens autour de moi »
Un bonjour, un bonsoir, un sourire, un signe de la main, un clin d’œil, un pouce en l’air, autant de petits gestes à
l’égard de la brigadière, du chauffeur d’autobus, de ses enseignants, de son voisin de casier, etc. qui font une
différence, qui démontrent qu’on s’intéresse à l’autre et que l’autre s’intéresse à nous.

OBJETS PERDUS
Lors des visites de parents, n’oubliez pas de passer à l’Agora pour récupérer les objets perdus de vos enfants. Dès
la semaine suivante, les objets seront remis à une œuvre de charité.

JOURNAL ÉTUDIANT
Des élèves de 6e année ont eu l’idée de créer un journal étudiant, afin, entre autres de financer leur « bal de
finissants ». Le journal sera vendu, 7 fois dans l’année, au coût de 1$.

LE RÔLE DES ORTHOPÉDAGOGUES

Comme vous le savez surement, l’école compte de nombreux membres du personnel qui ont tous les
mêmes objectifs : instruire, éduquer et socialiser les élèves de l’école Katimavik-Hébert. Au niveau plus
particulier des apprentissages, en plus des enseignants, l’école peut compter sur le travail et l’implication
de trois orthopédagogues : Mme Martine Laporte, Mme Lucie Zagury et Mme Sarah Fortin.
Martine Laporte (100%)

Sarah Fortin (100%)

Lucie Zagury (40%)

010 – 020 – 030 - 091- 092 - 101102 – 103 – 910 - 911

301-302-303-401-402-403-501502-503-601-602-603-930-931810-811

201-202-203-920-921-922

5 jours

5 jours

Lundi et mardi

Leurs rôles à l'école sont :
La prévention des difficultés chez les élèves.
 L’évaluation des besoins et des capacités des élèves à risque.
 L’intervention auprès d'élèves qui nécessitent une aide spécifique.
Elles peuvent agir auprès des élèves de façon indirecte en discutant avec l'enseignant, mais elles peuvent
aussi intervenir auprès d'eux à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe.


Misant sur la prévention en début d'année, les orthopédagogues participent régulièrement aux activités
en classe en travaillant auprès de tous les élèves.
Avant d'entreprendre les démarches appropriées qui nécessitent une évaluation, nous aviserons les
parents des élèves concernés.
SEMAINE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION
La semaine québécoise des professionnels de l’éducation se tiendra cette année du 20 au 24 novembre. Nous
souhaitons donc en profiter pour souligner le travail exceptionnel que nos professionnels effectuent dans notre
école. Souvent partagés entre plusieurs établissements, ces intervenants ne ménagent jamais leurs efforts pour
aider nos élèves à s’épanouir dans leur vie scolaire. Un merci particulier à Marie-Christine Tremblay, notre
psychoéducatrice, Lara Teixeira Carneiro, notre orthophoniste et à Anne Larose notre psychologue.

RETOUR DES ÉLÈVES LE MIDI
Nous vous rappelons que les élèves qui dînent à la maison ne devraient pas revenir à l’école avant 13 h 10 le midi.
En effet, sur l’heure du dîner, seuls les élèves inscrits au service de garde devraient être sur la cour ou dans l’école.
En effet, la surveillance sur la cour ne prévoit pas les élèves externes et par mesure de sécurité, nous vous
demandons de bien vouloir respecter cet horaire.

L’HIVER EST À NOS PORTES
Nous vous rappelons que les enfants iront dehors malgré le temps froid qui
arrive. En effet, tous les enfants de l’école sortent aux récréations et à l’heure du
midi. Il est donc nécessaire qu’ils soient vêtus selon la température.
Aussi, il est possible que les établissements de la CSMB ferment en raison des
conditions climatiques. En cas de doute, visitez le site www.csmb.qc.ca, visitez la
page Facebook ou le fil Twitter de la CSMB, consultez l’application AlerteCSMB
ou écoutez la radio et la télévision.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Prochaine réunion du Conseil d’établissement : le lundi 20 novembre 2017 dans le salon du personnel de l’école,
édifice Katimavik. Les rencontres sont publiques. N’hésitez pas à y assister.
RECYC-LIVRES
Il n’est jamais trop tôt pour nous remettre vos livres usagés. Chaque année l’OPP organise une grande activité
recyclivre à l’occasion de la semaine de la lecture en mars prochain. Tous les enfants de l’école ont alors la chance
de se choisir un livre usagé qu’ils pourront apporter à la maison. Apportez vos dons de livres au secrétariat de
l’école Katimavik à l’attention de l’OPP. Merci de faire de cette activité une réussite année après année!
MESSAGE DU SERVICE DE GARDE

24 novembre : Sortie à RécréoFun
Endroit : St-Bruno-de-Montarville
Coût : 9$ / journée sans activité + 26$ / activité
Date limite d’inscription : mercredi 15 novembre

1er Décembre : Spectacle du Violon dingue
Violoneux , rigodon, danse, chansons
traditionnelles et autres
Animateur aux multiples talents
Endroit : à l’école
Coût : 9$ / journée sans activité + 7$ / activité
Date limite d’inscription : jeudi 23 novembre

LA GUIGNOLÉE DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE

LA GUIGNOLÉE
DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINTLAURENT
EST DE RETOUR LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
N’hésitez pas à vous inscrire comme bénévole.

MÉRITANTS D’OCTOBRE
Chaque mois, l’équipe-école organise des rassemblements d’élèves par groupe d’âge pour faire un retour sur
les activités passées, parler d’évènements futurs et discuter de points importants. C’est aussi l’occasion de
prendre le temps de féliciter un élève par classe pour son attitude, son comportement, ses apprentissages,
ses efforts ou toute autre raison choisie par l’enseignant. Les spécialistes ont eux aussi la chance de souligner
le travail de leurs élèves 4 fois par année.
Chaque mois, c'est avec plaisir que nous mentionnons les noms des élèves méritants dans l’info parents.
Voici donc les élèves qui se sont démarqués durant le mois d’octobre. Bravo!
101
102
103
201
202
203
301
302
303
401
402
403501502503601602603 –

Raphaël Khoury Brabant
Eva Akhmadullin
Stacey St-Louis
Laurélie Moffett
Olivier Nuyt-Racine
Daphné Dumont
Angelie Morta
Jazmine Henry
Kaël Labrosse
Blaise Lacoursière
Jacob Dion
Miguel Arcand
Esteban Bezin
Rohan Patel
Yasmine Abi Youssef
Ezekiel Asfaw
Elizabeth Ladores
Leonie Crevier

810811 –
861862863864910911 –
920921 –
922 –
930931 –
Danse

Teodora Nastase
Kayla Dahan
Mohammedal Karimi
Vartany Jiftjian
Francesco Calamaro
Ralph B Kingele
Zhenru Zhang
Zhiling Fu
Édouardo Carneiro

Mukhul Prabhakar
Yingxue Han
Hansonique Lezinscar
Rahaf Alhamoud
Vladislav Shuplenkov (930)
Samuel Routhier (203)
Elena Teodora Nastase (810)

RETOUR DES SOIRÉES TRICOT
Que vous soyez de niveau débutant, intermédiaire ou avancé en tricot ou en crochet, vous êtes
invités à participer aux soirées « tricotées serrées » qui auront lieu deux fois par mois à l’École
Katimavik-Hébert!
Notre but : échanger tout en faisant de l’artisanat!
Les prochaines soirées auront lieu les 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre et 14 décembre de
19 h à 21 h au Salon du personnel (local 108). Veuillez entrer par la porte principale de l’école
située au 1700, rue Decelles.
Nous profiterons de la première rencontre pour discuter des types de projets qui pourraient vous
intéresser et des coûts possibles. Une bénévole du Cercle des fermières de St-Laurent sera présente pour nous enseigner
les bases du tricot ou du crochet.
** Laissez les enfants à la maison et venez faire de nouvelles rencontres et socialiser avec les autres parents! **
Au plaisir de vous y rencontrer 
Valérie Lefebvre ICS et Suzanne Murray (maman de deux enfants)
Pour information ou inscription :
Valérie Lefebvre, ICS (Intervenante Communautaire Scolaire)
514-945-7376
valerie@centre-unite.com

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Le Magasin-Partage de Noël permet à des familles du quartier dans le besoin de faire
une épicerie en contribuant à 10% du coût de leur épicerie.
Cette année encore, 400 familles seront reçues au Magasin-Partage de
Noël qui se tiendra les 18 et 19 décembre prochains au Centre des loisirs.
Katimavik-Hébert a décidé de soutenir cette opération de solidarité en
organisant une collecte de denrées alimentaires.
Du 13 novembre au 8 décembre 2017, vous pourrez déposer vos dons
dans un bac à cet effet, à l’entrée de l’école. Vous pouvez apporter des
denrées alimentaires non périssables ainsi que des jouets propres et en bon état.

Pour information :
Valérie Lefebvre, ICS (Intervenante Communautaire Scolaire)
514-945-7376

valerie@centre-unite.com

Un grand merci pour votre générosité !
RESSOURCES VESTIMENTAIRES (VÊTEMENTS USAGÉS EN BON ÉTAT)

BAZAR D’HIVER
**Samedi 11 novembre, entre 13 h et 15 h** -- Au
Centre des loisirs 1375, rue Grenet.

CARTIER D’ÉMILIE
12 395, rue Lachapelle
514-658-3126

FRIPERIE LA BOÎTE AUX TRÉSORS
1610, rue Barré
514-855-0659

CENTRE DE LIQUIDATION RENAISSANCE

RENAISSANCE DÉCARIE

VILLAGE DES VALEURS
4906, rue Jean Talon Ouest
514— 739-1962

801, rue Décarie
514 747-2635

6650, rue Côte-de-Liesse
514 276-3626

Crémazie/Bus 100

Namur

Renseignements : Valérie Lefebvre ICS | valerie@centre-unite.com | (514) 945-7376

À VOTRE AGENDA

1 novembre
2 novembre
3 novembre
8 novembre
14 novembre
15 novembre
17 novembre
17 novembre
20 novembre
20 novembre
21 novembre
22 novembre
24 novembre
27 novembre
29 novembre
1er décembre

Journée pédagogique
Soirée Tricot
20 choristes de L’or du roi Midas au parlement d’Ottawa
920, 921 et 922 en sortie
861, 862, 863, 864, 810 et 811 en sortie
Certains groupes du 1er cycle au musée des artisans
Certains groupes du 1er cycle au musée des artisans : groupes 910-911 et 201
Vaccination des élèves d’âge 4e année
Certains groupes du 1er cycle au musée des artisans
Conseil d’établissement à 19h
Date limite pour la remise des commandes de dîner pizza
5e année régulières en sortie
Journée pédagogique
Rencontre de l’OPP à 9h
Dîner pizza
Journée pédagogique

Au plaisir de vous croiser lors de la rencontre de parents,

Maryse Lapointe, directrice

Isabelle Lucier, directrice adjointe

