INFO-PARENTS, Hiver 2018-2019
MOT DE LA DIRECTION
Décembre, dernier mois de l’année... Mois qui rime avec neige, mais aussi avec vacances et moments
en famille pour plusieurs de nos élèves! Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons
un joyeux temps des Fêtes. C’est le bon moment pour refaire le plein d’énergie, de respirer le grand air
et de profiter de beaux moments entre amis et en famille. Que l’année 2019 nous apporte la paix, la
santé et de petits bonheurs au quotidien.
Maryse Lapointe, Isabelle Lucier et Marie-Eve Prud’homme
CALENDRIER SCOLAIRE
Compte tenu des dates d’examens du ministère, la journée pédagogique du 11 juin a dû être déplacée.
L’équipe a choisi de prendre lundi le 17 juin en journée pédagogique.
CONGÉ DES FÊTES
Cette année, l’école Katimavik fermera ses portes le 21 décembre à 18h pour les ouvrir après le temps
des fêtes le lundi 7 janvier dès 7h15 pour les élèves inscrits à la journée pédagogique au Service de garde.
Quant aux cours, ils reprendront le 8 janvier à 9h00. Si vous prévoyez des vacances en famille en dehors
du congé de l’école, nous vous rappelons qu’il est impératif de remplir le formulaire prévu à cet effet.
Votre enfant peut en obtenir un au secrétariat ou vous pouvez l’imprimer en le téléchargeant de notre
site Internet.
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.

OBJETS PERDUS
Dès le 17 décembre, un dernier ménage des objets perdus sera fait par les parents
bénévoles avant le congé de Noël. Invitez vos enfants à y jeter un coup d’œil ou venez
vous-même vérifier si vous ne trouvez pas des vêtements ou des objets qui leur
appartiennent. Dès le 22 décembre, les vêtements non réclamés seront remis à un
organisme qui vient en aide aux familles démunies. Notez aussi que les casiers
devront être vidés pour le congé.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
Vous avez un horaire flexible et désirez donner un coup de main lors d’activités ou d’événements à
l’école? Katimavik est à la recherche de parents bénévoles motivés! Venez aider de façon ponctuelle
selon vos disponibilités, joignez-vous à l’OPP (organisation des parents participants) ou faites partie du
comité dîners-pizzas. Toute aide est bienvenue! Communiquez avec Valérie Lefebvre, ICS, par courriel
à valerie@centre-unite.com ou laissez vos coordonnées au secrétariat de l’école.
BINGO DE NOËL
C’est le retour du grand bingo de Noël pour les élèves de Katimavik!
Cette soirée aura lieu : le mercredi 12 décembre 2018 dans le gymnase
Bruni Surin
Entrez par le 880 Cardinal pour vous rendre directement au gymnase.
Assurez-vous de bien essuyer vos bottes avant d’y entrer.
Ouvertures des portes à 18h30 - Début du Bingo à 19h00
Prix d’entrée : L’entrée est gratuite! L’enfant doit être accompagné de son parent pour entrer.
Chaque participant porte un chapeau de Noël et des vêtements noir, blanc, rouge et vert.
Plusieurs prix à gagner pour petits et grands!
Au plaisir de vous y rencontrer 
Marie-Christine Tremblay psychoéducatrice - Valérie Lefebvre ICS – Maryse Lapointe, directrice
ALLO PROF
Les parents ont maintenant un nouvel allié pour aider leurs enfants dans leurs
devoirs : AlloProf Parent. Le site est rempli d’informations pertinentes et des
enseignants sont au bout du fil du lundi au jeudi de 17h à 21h.
Visitez le alloprofparents.qc.ca ou appelez au 1.855.527.1277

DÉJEUNER DE NOËL
L’équipe-école est heureuse d’inviter vos enfants à notre déjeuner de Noël le 21
décembre prochain. Ainsi, tous les élèves de l’école partageront une collation santé
dans le gymnase de l’école entre 9h et 11h. Cette activité permet non seulement
de fêter ensemble les vacances qui approchent et l’arrivée d’un repos bien mérité
pour petits et grands, mais aussi de faire la promotion de saines habitudes
alimentaires. Nous remercions les parents bénévoles et nos bénévoles de 6e année
sans qui, cette activité ne serait pas possible.
Les élèves seront attendus en pyjama, avec chapeaux et accessoires de Noël afin de rendre l’événement
encore plus festif. Les enseignants donneront plus de détails en classe.
Un gros merci au comité organisateur : nos enseignants en éducation physique
ENVOI DE COURRIELS PAR L’ÉCOLE
Pour éviter des désagréments et pour vous assurer de recevoir nos courriels, veuillez ajouter l’adresse
suivante à vos contacts : dir.katimavik@csmb.qc.ca.
SITE INTERNET
Un incontournable pour les parents! Vous y trouverez une multitude de renseignements
importants et de nombreuses nouvelles sur la vie à Katimavik. Nous vous invitons à le
mettre dans vos « favoris » et à le consulter régulièrement.
https://katimavik.ecolesaintlaurent.ca/
PAGE FACEBOOK
Toutes les photos se trouvent maintenant sur la page Facebook de l’école :
https://www.facebook.com/Katimavik-H%C3%A9bert-1471249603162573/ N’hésitez pas à vous
abonner.
UN MESSAGE DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Votre enfant fréquentera la bibliothèque de l’école tout au long de l’année. Il est responsable des
livres qu’il emprunte. Tout livre emprunté devra être retourné à la date prévue. Tout livre perdu devra
être remboursé.
Vous avez des suggestions de lecture? Faites-nous les connaître. Bonne lecture à tous!

IL FAIT FROID, ON VA DEHORS OU PAS?
À l’école Katimavik, les enfants n’iront pas jouer dehors si la température est de -25 degrés au moins.
Lors des périodes froides, les élèves s’habillent au son de la cloche et vont jouer dans la cour lors des
récréations ou à l’heure du midi. Ces sorties leur permettent de bouger et de revenir en classe mieux
disposés à réaliser des apprentissages. Il est toutefois important que les enfants soient bien habillés pour
la circonstance.
D’ailleurs si vous jugez qu’il fait trop froid pour que votre enfant aille jouer dehors lorsqu’il est enrhumé,
sachez que cela voudrait dire qu’il est aussi trop malade pour venir à l’école. Tous nos élèves iront
dehors, à moins d’avis contraire d’un médecin.

MESSAGE DE LA PSYCHOÉDUCATRICE
Chers parents,
Mon mandat est encore varié cette année. Autant il s’inscrit dans une approche macro,
comme des animations de classe en lien avec la résolution de conflits, la transition
primaire/secondaire, la prévention de l’intimidation, etc., autant l’intervention auprès du
jeune et des adultes en interaction avec celui-ci sont des pierres angulaires. Les élèves que
j’accompagne ont été recommandés d’un commun accord entre la direction, les parents
et l’enseignant titulaire.
Je profite du mois de décembre pour partager ce qui suit avec vous :
Plusieurs d’entre vous ont sûrement déjà entendu parler de l’approche positive. Pour les non-initiés, c’est
l’importance de renforcer la bonne conduite, le comportement souhaité. La prémisse de base est que lorsqu’on
vit un moment agréable, on cherche à revivre la sensation de bonheur et le sentiment de fierté qui y sont
associés. On tend donc à reproduire le comportement positif amenant une reconnaissance de ses parents, de
ses pairs, de son enseignant, de son entraîneur de soccer, etc. Le comportement positif se substitue souvent au
comportement inadéquat.
Par contre, ce n’est pas toujours évident de penser spontanément à des récompenses. Après une longue
journée au boulot ou une longue semaine bien meublée, l’inspiration et l’imagination ne sont pas toujours au
rendez-vous. Voici donc des suggestions de récompenses et de moments magiques gratuits ou à moindre coût, à
partager seul avec votre enfant ou en famille. Ces activités pourront également égayer les dimanches pluvieux
ou une journée de vacances de Noël en pyjama. Il ne faut pas pour autant éviter de vivre ces moments
conviviaux, car on n’a rien à célébrer.
Idées de récompenses et/ou d’activités conviviales


















créer un album de photos familial
souper en famille costumé
pratiquer le sport préféré de votre enfant avec lui
prendre une marche seul avec l’enfant ou en famille
aller jouer dehors ensemble
une bataille d’oreillers ou de coussins
faire un casse-tête ou un jeu de société
se maquiller avec des crayons effaçables à l’eau
permettre à l’enfant d’inviter des amis pour le repas
Veiller une demi-heure plus tard le soir
changer la disposition de la chambre de l’enfant
une surprise dans la boîte à dîner
envoyer une carte de félicitation à son enfant par la
poste
offrir des ballons de félicitations ou un diplôme de
mention d’honneur
offrir une soirée de maïs soufflé et film
aller visiter un musée, une exposition, un parent
choisir un dessert pour la semaine

Joyeux temps des fêtes!
Marie-Christine Tremblay, psychoéducatrice

 ajouter un élément à la collection de notre enfant
(ex : efface, roche)
 aller chercher l’enfant pour dîner avec lui
 permettre à l’enfant d’utiliser nos bulles pour le bain
 cuisiner le repas ensemble
 tasser les meubles du salon et faire une séance de
danse
 jouer à des jeux vidéo avec l’enfant
 improviser une « soirée camping » avec des
couvertures dans le salon ou dans le sous-sol
 amener l’enfant à une de vos activités (ex : quilles,
hockey, soccer)
 montrer à notre enfant comment utiliser un outil
technologique, pratiquer une activité que l’on aime
(ex : tricot, sudoku)
 jouer à « devine le mot collé sur ton front », jeu de
devinettes, fais-moi un dessin, devine le mime
(Référence pédayoga.ca)

À QUI DOIS-JE M’ADRESSER?
D’abord, le numéro de téléphone de l’école Katimavik est le 514.748.6545.
Vous pouvez laisser un message à la réception qui à son tour le transmettra à la
bonne personne. Aussi, vous aurez un meilleur service si vous donnez la raison de
votre appel. La personne qui vous contactera pourra ainsi aller chercher les
renseignements nécessaires pour répondre à vos questions.
Ensuite, si vous connaissez l’adresse courriel de la personne que vous souhaitez
contacter, n’hésitez pas à l’utiliser.
Vous pouvez aussi écrire dans l’agenda ou par lettre papier et demander à votre enfant de remettre le tout
à la bonne personne. N’oubliez pas que votre enfant n’a pas à connaître les détails de vos échanges avec le
personnel de l’école. Nous vous suggérons donc d’être discrets en cachetant les lettres.
Pour vous faciliter la tâche lorsque vous devez communiquer avec l’école :
 Pour signaler une absence ou un retard à Katimavik, téléphoner ou laisser un message à la réception au
poste 1 pour parler à Assia Digou qui est présente à l’école dès 8 h et jusqu’à 16 h du lundi au jeudi. Le
vendredi, M. Jorge prendra les appels.
 Pour signaler une absence, un retard à Houde, téléphoner ou laisser un message à la réception au poste 2
pour parler à Karima Japonny qui est présente à l’école dès 8 h30 et jusqu’à 16 h du lundi au vendredi.
 Pour les frais scolaires des deux édifices, téléphoner ou laisser un message à la réception au poste 1 pour
parler à Assia Digou qui est présente à l’école dès 8 h et jusqu’à 16 h du lundi au jeudi.
 Concernant l’enseignement, ce qui est enseigné et ce qui se vit en classe : C’est d’abord et avant tout à
l’enseignant de votre enfant que vous devez vous adresser. L’enseignant est la meilleure personne pour
savoir ce qui se passe en classe et pour discuter des apprentissages de votre enfant.
 Concernant une situation de conflit entre les élèves, une situation sur la cour d’école ou au dîner, une
préoccupation concernant le comportement de votre enfant : la technicienne en éducation spécialisée,
Valérie Guillemette pourra surement répondre à vos questions et vous référer au bon intervenant.
 Pour avoir des renseignements concernant les cours d’anglais : Cristina Musila ou Sofia Spiropoulos sont
les enseignantes à contacter.
 Pour avoir des renseignements concernant la musique : Luc Letendre ou Andréanne Poulin Beaulieu
 Pour avoir des renseignements concernant l’éducation physique : Nicolas Trépanier, Tristan Naud, Abdel
Chafik ou Julie Gougeon.
 Pour parler aux orthopédagogues : Martine Laporte, Nathalie Pépin, Isabelle Garneau ou Éloïse Garnier
St-Aubin
 Pour le service de garde ou le service de dîner, communiquer avec Martine Legault au poste 4.
 Pour des questions d’ordre communautaire, pour obtenir de l’aide et en apprendre davantage sur les
ressources d’aide disponibles dans votre quartier, communiquer avec Valérie Lefebvre au 514-945-7376
ou par courriel au valerie@centre-unite.com.
 Pour toute autre question ou pour les urgences à Katimavik, contactez la secrétaire Eve Bouchard-Séguin
au poste 3.
 Pour toute autre question ou pour les urgences à Houde, contactez la secrétaire Karima Japonny au
poste 2.
 Si vous n’êtes pas satisfaits de l’un des services offerts à notre école ou que vous n’avez pas réussi à
obtenir des réponses dans des délais raisonnables, vous pouvez contacter un membre de la direction,
soit Mme Lapointe, Mme Lucier ou Mme Prud’homme

DATES IMPORTANTES
3 décembre

4 décembre
7 décembre
9 décembre
11 décembre
12 décembre
14 décembre
17 décembre
18 décembre
19 décembre
20 décembre
21 décembre
7 janvier
8 janvier
14 janvier
22 janvier

24 janvier
30 janvier

601-602-603 en sortie (Centre des sciences)
Rassemblement des élèves (sauf 6e année)
Hygiénistes dentaires pour les plus jeunes
Hygiénistes dentaires pour les plus jeunes
Rassemblement pour les élèves de 6e année
Journée pédagogique
Hygiénistes dentaires pour les plus jeunes
502-503 en sortie (MAC)
Date limite pour remettre la commande pour la pizza de décembre
811, 862, 863 en activité spéciale à l’école - Écomuséum
Bingo de Noël dans le gymnase Bruny Surun
Hygiénistes dentaires pour les plus jeunes
La chorale en concert au siège social
401-402 en activité spéciale (Visite d’un auteur)
Conseil d’établissement
Concert de Noël de la chorale (de jour pour les élèves et en soirée
pour les parents)
301-302 et 810 en sortie – visite d’une église
Dîner pizza
Spectacle de danse – Casse Noisette
Déjeuner de Noël
Dernier jour de classe avant les vacances
Journée pédagogique
Retour en classe
Rassemblement des élèves
501-601 en sortie (MAC)
501-601 en activité spéciale – le bénévolat avec le centre ABC StLaurent
Date limite pour remettre la commande pour la pizza de janvier
402 en sortie au CENTS
Dîner pizza

Il se peut que des activités s’ajoutent. Surveillez bien le sac et l’agenda de votre enfant.
Prochain Info-parents : février 2019

