Feuille de vigne de l’école Du Vignoble
Le 11 janvier 2019

Thème de l’année :
Des trésors à découvrir!

Voeux
Chers parents,
J’amorce cette nouvelle année avec vous et je suis très heureuse de poursuivre les chantiers amorcés
depuis le début de l’automne. Notre équipe chevronnée travaille très fort pour guider votre enfant dans
le développement de son plein potentiel. Quotidiennement nos découvrons ensemble de multiples
trésors! Que 2019, soit pour votre famille, empreint de sérénité, de plaisirs tout simples, d’entraide et de
santé! Je tiens également à vous remercier pour votre indéniable soutien et collaboration au regard du
cheminement scolaire de votre enfant. Votre place dans l’échiquier est une clé de la réussite. Ensemble,
nous pouvons faire progresser les enfants à travers ce qu’ils sont.
Merci!

Projet éducatif
183 personnes ont pris le temps de remplir le sondage que nous vous avions fait parvenir dans le
cadre de notre chantier relatif à notre projet éducatif. Vos commentaires, vos suggestions et vos
perceptions nous feront grandir comme milieu. Le comité de pilotage, composé de membres du
personnel et de deux (2) membres du CÉ, fera l’analyse des données recueillies au cours des
prochaines semaines.
Un sincère merci pour votre précieuse collaboration!
Circulation aux abords de l’école
Encore une fois, nous sollicitons votre vigilance à l’égard de la circulation aux abords de l’école.
De nombreux parents ne respectent pas la signalisation. Certains bloquent même l’accès au
stationnement ou à l’aire des autobus. Je vous demande, même si votre présence ne dure que
quelques minutes, de respecter la signalisation afin d’éviter de malheureux incident. Il y a
beaucoup d’enfants qui circulent les bras chargés dans la neige et leur état de vigilance est plus
limité que les adultes. La sécurité est l’affaire de tous! Je compte donc sur votre collaboration
afin d’améliorer la situation.

Retards
Nous observons de nombreux retards spécifiquement le matin à l’entrée. Certaines journées,
nous avons près de 40 élèves qui arrivent en retard. Ces derniers occasionnent différents impacts
tant pour l’enfant que pour la classe : grande circulation dans les corridors alors que les adultes
sont en classe, difficulté d’assurer la surveillance des élèves qui se promènent à l’insu des adultes,
retards des activités pour le reste des élèves arrivés à l’heure, anxiété pour l’élève qui arrive en
retard de récupérer l’activité amorcée, interruptions de l’enseignement pour les autres élèves,
pertes d’apprentissage, pertes de temps de service orthopédagogiques ou autres, etc. Arriver à
l’heure constitue une attitude responsable que nous souhaitons développer chez nos élèves de
l’école Du Vignoble afin qu’ils profitent pleinement de l’enseignement et des services offerts
pour eux. Je compte donc sur la collaboration et la vigilance de toutes les familles concernées
pour améliorer cette situation.
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Rappel de l’horaire des classes :
Préscolaire
8h15 à 10h42 et de 13h à 15h15
Primaire
8h15 à 11h30 et de 13h à 15h15

Course familiale-moyen de financement
Le 6 juin prochain, nous vivrons un évènement familial qui nous permettra de vivre un moment
pour conforter notre sentiment d’appartenance, développer le goût de bouger et amasser des fonds
pour la 2e phase de notre cour d’école. Plusieurs détails vous parviendront sous peu, mais nous
vous invitons à mettre cette date à votre agenda afin de préparer vos espadrilles!

Février
Février est l’un des mois les plus importants de l’année, cœur de la 2e étape, puisqu’une vaste
vague d’enseignement complexe et d’évaluations précises a lieu dans toutes les matières. De
nombreuses évaluations ont lieu sur plusieurs périodes et il s’avère souvent très difficile de faire
des reprises. Je vous invite à être particulièrement vigilants au regard des absences de vos enfants
puisque l’étape se termine le 11 mars.
Dates importantes
28 janvier : journée pédagogique
6 février : CÉ

Carine Dubé
Directrice par intérim

