
École Perce‐Neige Numéro 3 

Chers parents,  

La première étape se termine le 12 novembre. Les rencontres individuelles auront lieu le 
jeudi 22 novembre en soirée et le vendredi 23 novembre en journée.  Vous recevrez une 
lettre de l’enseignant (e) de votre enfant pour vous y convier dans les prochains jours.  

Nous vous rappelons que cette rencontre est importante et qu’elle permet un bel échange d’informa-
tions. N’oubliez pas que nous n’imprimons pas le bulletin de votre enfant, il vous sera envoyé 
par courriel le 20 novembre. Au plaisir de vous rencontrer. 



Journée pédagogique du 1er novembre : 

Journée Sciences en folie 

Journée pédagogique du 23 novembre: 

Sor e au Funtropolis de Laval  

Disponibilités de Mme Mireille pour répondre aux parents qui se présentent à l’école: 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez passer directement par la porte principale de l’école. Le bureau de Mme Mireille est 
situé dans le couloir à droite de l’entrée.  

Rappel :  

Un service de traiteur est disponible. Pour les commandes et les paiements, visitez le 

site www.repasecole.com 

Paiements Service de Garde: 

Nous vous rappelons que nous acceptons uniquement les chèques et les paiements par internet. 
Les paiements en argent comptant ne sont plus acceptés. Vous pouvez vous procurer le formulaire 
pour faire votre paiement par dépôt direct auprès de Mme Mireille. 

 Ma n Après‐midi 

Lundi 10h30 à 11h 14h à 16h 

Mardi 7h30 à 11h 14h à 15h 

Mercredi 7h30 à 11h 14h à 15h 

Jeudi 10h30 à 11h 14h à  16h 

Vendredi 7h30 à 11h 14h à 15h 

Prenez note qu’un délai de 5 jours  ouvrables est demandé entre l’inscrip on de votre enfant au service 

des dineurs et le moment où il peut intégrer le service pour diner. Ceci pour nous perme re de trouver le 

personnel nécessaire et me re à jour le dossier de l’enfant dans nos systèmes. Les frais des services des 

dineurs et du service de garde sont payables avant le 10 de chaque mois. 

L’hiver arrive à grand pas. Il est important que votre enfant 
soit habillé selon la saison et la température.  Pour les élèves 
de troisième et quatrième année, le pantalon de neige est exigé 
à partir du moment qu’il y a accumulation de neige. Il va de 
même pour les bottes qui sont exigées pour tous les élèves. 



BARÈME  

Voici le barème 
qui est utilisé par 
les enseignants 
lors des évalua-
tions afin de por-
ter leur jugement 
pour les notes 
finales au bulle-
tin. 

 

Barème en 

Voici le barème qui est utilisé par les enseignants lors des évaluations afin de porter leur 
jugement pour les notes finales au bulletin. 

Barème en cours de cycle 2e et 3e cycles 

 

 

 

 

 

 

 

Barème élèves HDAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans toutes les disciplines, les connaissances acquises et la mobilisation de 
celles-ci ont été évaluées par différents moyens (travaux en classe, situations 
d’évaluation, entrevues, projets, etc.). 

Développe très bien la compétence 90 %, 95 %, 100 % 

Développe bien la compétence 75 %, 80 %, 85 % 

Développe minimalement la compétence 60 %, 65 %, 70 % 

Éprouve des difficultés dans le développement de la compétence 45 %, 50 %, 55 % 

Éprouve de grandes difficultés dans le développement de la com-
pétence 

30 %, 35 %, 40 % 

Dans le développement de la compétence, votre enfant répond 
très bien aux exigences particulières fixées pour lui 

90 %, 95 %, 100 % 

Dans le développement de la compétence, votre enfant répond 
bien aux exigences particulières fixées pour lui 

75 %, 80 %, 85 % 

Dans le développement de la compétence, votre enfant répond 
minimalement aux exigences particulières fixées pour lui 

60 %, 65 %, 70 % 

Dans le développement de la compétence, votre enfant éprouve 
des difficultés à répondre aux exigences particulières fixées pour 
lui 

45 %, 50 %, 55 % 

Dans le développement de la compétence, votre enfant éprouve 
de grandes difficultés à répondre aux exigences particulières 
fixées pour lui 

30 %, 35 %, 40 % 

Voici un résumé des dates importantes à retenir pour les parents : 

12 novembre Fin de la première étape 

22 novembre  Soirée Rencontre de parent  sur rendez‐vous 

23 novembre Rencontre de parents sur rendez‐vous 

20 novembre Envoie du 1er bulle n par courriel 



Heures	d’arrivées	dans	la	cour	d’école	
La surveillance dans la cour débute à 7h40 le matin et à 12h46 le midi. Afin d’assu-
rer la sécurité des élèves nous vous demandons de faire en sorte que vos enfants 
ne se présentent pas plus tôt que les heures signifiées. 

Nous avons 3 gros sacs de vêtements perdus ou oubliés à l’école. Lors 

de la rencontre de parents, nous vous invitons à regarder sur les 

tables qui seront placées à l’entrée de l’école et récupérer les vête‐

ments de vos enfants.  Après le 22 novembre, les vêtements restants 

seront donnés à des organismes. 

Suite aux camps de sélec on, nos équipes de basketball et de soccer ont été formées. 
Les entrainements ont débutés.  Mme Lodz et M. Yvon sont les entraineurs de 
l’équipe de soccer.  Mesdames Landia et Thalassa sont les entraineuses des équipes 
de basketball. Le premier tournoi des équipes de basketball aura lieu le 15 décembre. 

D’autres ac vités spor ves ont été proposées par nos enseignants 
en éduca on physique pour la session d’automne puis une autre 
suivra au mois de janvier. Ces ac vités ont lieu à l’heure du diner. 

Elles sont proposées à l’ensemble des élèves à 
des coûts minimes. 

 

 

 

Il est toujours possible de s’inscrire dans le programme de hockey. 
Les pra ques ont lieu le samedi et le dimanche. Des frais de 200$ 
sont exigés , ces frais inclus le prêt de l’équipement, les entraineurs   
et la loca on de l’aréna. Communiquez avec M. Ma eo par courriel 
pour plus de détails: vma eo@symp co.ca 

 



Le mercredi 28 novembre, aura lieu un café‐rencontre pour les parents qui 

désirent s’informer davantage sur la réalité du milieu scolaire québécois et 

comment aider l’enfant à l’intégra on. Mme Marianne Locht, notre interve‐

nante communautaire scolaire animera ce e rencontre.  


