
 
 

 

 
 

 
  
Activités d’Halloween 

Nous allons célébrer, le lundi 31 octobre, la fête de l’Halloween avec les élèves. Des activités 
spéciales sont prévues durant la journée toutefois, nous aurions besoin de parents bénévoles pour 
superviser certains kiosques. Les parents intéressés doivent communiquer avec Mme Isabelle Martin 
à martini@cssrdn.gouv.qc.ca. La liste des activités vous sera acheminée sous peu. Nous invitons les 
élèves à se déguiser de façon originale en évitant les accessoires/masques à caractère violent.  
 
Centre d’emploi 

Afin d’impliquer les élèves dans la vie scolaire et développer un sentiment 
d’appartenance, le centre d’emploi a repris du service en ce début d’année scolaire. 
Différents emplois sont offerts pour le moment et d’autres s’ajouteront sous peu : 

responsable des bacs de recyclage, distribution des walkies-talkies, entretien de la cage du 
hamster, préparation du matériel aux récréations, responsable des portes lors de la rentrée des 
récréations et du dîner et responsable de remplir les bouteilles d’eau des élèves de la maternelle. 
Nous avons 35 élèves à l’emploi et certains d’entre eux cumulent deux emplois. Bravo à ces 
élèves pour leur implication à la vie de l’école. 

Mme Fillion et Mme Joanisse 
Responsables du centre d’emploi 

Circulation 

 Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter les mesures de sécurité 
mises en place dans le débarcadère : Nous vous rappelons que les voitures doivent 

emprunter le corridor à la file l’une derrière l’autre (pas de stationnement en 
double ou de dépassement). Par la suite, il faut tourner à droite en sortant du débarcadère 
pour vous diriger vers la rue Guillaume Alarie.  

 
 
Conseil d’établissement 
Le conseil d’établissement tiendra sa première rencontre virtuelle le mercredi 19 octobre. Les 
parents qui vous représentent sont Sophie Ahkam, Alain Bernard, Valérie Hamelin, Philippe 
Leblanc, Marilyne Ouimet et Dave Sylvestre. Si vous désirez participer à cette rencontre, vous 
devez envoyer un courriel à Mme Anne Carrière avant le mardi 18 octobre pour qu’elle puisse 
vous acheminer un lien TEAMS. 
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1re communication 
La première communication pour les élèves du primaire sera disponible sur le portail 
Mozaïk parents dès le 14 octobre. Pour les élèves du préscolaire, ce sera une version papier. Il 
sera possible de consulter le feuillet de nos normes et modalités d’évaluations sur le site web de 
l’école. En juin dernier, nous avons reçu un communiqué du sous-ministre qui apportait des 
précisions face aux modifications du régime pédagogique pour l’année 2022-2023.  

- Retour à trois étapes (pondération 20%-20%-60%)
- Retour à trois bulletins (20 novembre, 15 mars et 5 juillet) et une communication (15 octobre)
- Pondération des épreuves ministérielles obligatoires en 4e année et 6e année à 10%
- Maintien des apprentissages prioritaires 

Implantation du système SCP 
À l’école du Parchemin nous reconnaissons l’importance d’enseigner, de promouvoir et de renforcer 
activement des comportements appropriés et positifs chez les élèves. Cette approche favorise et 
aide au maintien d’un milieu d’apprentissage et d’enseignement sécuritaire dans lequel tous les 
élèves peuvent atteindre leur plein potentiel. Pour se faire, les membres du personnel de l’école 
ont décidé d’entreprendre la mise en œuvre du système de soutien au comportement positif 
(SCP) dès septembre 2022. De plus, les attentes comportementales enseignées et renforcées 
sont directement en lien avec les valeurs de l’école. Un continuum d’interventions, d’appui et de 
conséquences accompagne également ce système. Nous renforçons les comportements positifs tout 
en aidant les élèves à faire de bons choix. 

Système de renforcement – Célébrations des efforts 

10 
Vortex (L’élève accumule 10 vortex et reçoit en échange une balle de 
ping pong qu’il dépose dans le petit panier de basket de la classe.) Privilège individuel 

40 

Vortex de classe (Lorsqu’une classe a accumulé 40 balles, la direction 
fait l’annonce à l’intercom, félicite et invite les élèves de cette classe à 
venir chercher un mini ballon de basket au secrétariat. Un élève est 
invité à le lancer dans le gros panier situé à l’entrée principale.) 

Privilège classe 

50 
Vortex évolué (Lorsqu’il y aura 50 ballons dans le panier, il y aura une 
célébration école pour tous les élèves. Un compteur a été installé afin 
de connaître le nombre de ballons accumulé.) 

Privilège-école 

Vous pouvez questionner votre enfant afin de connaître le nombre de vortex accumulé! 
Encouragez-le à bien se comporter! ���� 

Vous pouvez trouver la matrice comportementale, la classification des interventions ainsi que les 
conséquences éducatives dans notre document Code de vie qui se situe sur le site de l’école. Pour 
y accéder, vous pouvez cliquez sur le lien suivant : 047-Code-de-vie-2022-2023-Ecole-du-
Parchemin.pdf (csrdn.qc.ca). 

Lynne Parker 
Directrice 

https://www2.csrdn.qc.ca/files/ecoles/047-Code-de-vie-2022-2023-Ecole-du-Parchemin.pdf
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