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Important 

novembre 2019 
 

Chers parents, 

L’école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier.  Elle a aussi le devoir de rendre 
possible la réussite scolaire de tous les élèves. Créer des conditions qui favorisent la 
participation de l’élève, son engagement et son investissement, autant sur le plan des 

apprentissages que sur celui de la socialisation, s’avère un défi de taille.  De plus, bien que la 
réussite scolaire soit impensable sans l’engagement de l’élève, elle apparaît aussi peu réalisable 

sans la participation des parents.  

Les études le prouvent, le soutien parental est une des conditions les plus importantes pour 
favoriser la réussite scolaire. « Lorsque les parents participent au suivi scolaire, les enfants et les 
adolescents ont de meilleurs résultats scolaires, un faible taux d’absence, peu de difficultés 

comportementales, une perception plus positive de la classe et du climat scolaire…1» 

Durant le mois de novembre, vous serez invités aux rencontres parents-enseignants pour le 
premier bulletin de l’année scolaire 2019-2020.  Profitez de cette occasion pour venir discuter 

des progrès de vos enfants. 

Mélanie Richard   Guillaume Smith-Desbiens  Émilie Audet 

Directrice    Directeur adjoint    Directrice adjointe 
  

 

Rencontre de parents  
 

La première étape se termine le 8 novembre 2019.  Le bulletin de la première étape vous sera 
envoyé le 20 novembre prochain. Le jeudi 21 novembre ou le vendredi 22 novembre, sur 
rendez-vous,  vous serez conviés à venir rencontrer le titulaire de votre enfant.  Cette rencontre 

a pour but de vous informer sur le cheminement scolaire de votre enfant. 
 

Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le jeudi 14 novembre dès 18h00 à 

l’école Enfant-Soleil. 
 

Thématique annuelle 
 

Durant le mois de novembre, les élèves de 5e année et ceux du groupe d’accueil 930 
organiseront des activités pour nous faire découvrir l’Australie.   
 

Service de garde 

 

Les formulaires pour les journées pédagogiques à venir ont été remis aux parents qui en ont fait 
la demande pour les mois de novembre et décembre.  
 

Photos scolaires 
 

Lors de la rencontre pour le bulletin, vous pourrez acheter l’assortiment des photos scolaires de 
votre enfant pour 10$ en argent comptant seulement. Les photos seront en vente à l’entrée 
principale. Veuillez noter que l’école ne fait aucun profit sur la vente de ces photos. 

 
Habillement 

 
Les enfants passent de longs moments à l’extérieur lors des récréations. Pour leur confort et 

                                                 
1 Deslande, R. et Bertrand, R. (2001). La création d’une véritable communauté éducative autour de l’élève : une 
intervention cohérente et des services mieux harmonisés. CQRS/MEQ, p. 6. 
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pour qu’ils aient du plaisir à jouer dehors, nous vous rappelons qu’avec l’arrivée de l’hiver, il est 
important que votre enfant soit vêtu adéquatement. 

 
Sécurité 
 

Il fait noir plus tôt, assurez-vous que les enfants ne soient pas seuls dans les déplacements ou 
au parc. Votre présence et votre écoute sont importantes pour la sécurité et le développement 

de votre enfant.   
 
Site Web et page Facebook 

 
L’école Enfant-Soleil a un site web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de 

l’école. Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante : https://enfant-
soleil.ecolesaintlaurent.ca/  
 

Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil 
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