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Info-Parents
Voilà une nouvelle année scolaire qui débute ! Il nous fait
plaisir de vous accueillir à l’école Saint-Lucien. C’est sous le
thème de la bienveillance que nous avons initié la rentrée.
Soyez assurés que cette valeur guidera l’équipe dans ses
interventions auprès de vos enfants tout au long de l’année.

Communication
L’info-Parents paraitra tous les mois et vous sera envoyé par
courriel. Si toutefois vous n’avez pas accès à ce moyen de
communication, complétez le coupon au bas de cette page
et remettez-le nous au plus tard le 7 septembre.
Agenda : délai de livraison
Les agendas seront livrés au plus tard le 5 septembre.
En cas d’absence
Si votre enfant est absent, vous devez laisser un message au
secrétariat de l’école.  450 357-5518  C’est primordial !

Assemblé générale et
rencontre de parents
L’assemblée générale des
parents aura lieu le mercredi
12 septembre, à 18h30, au
gymnase du côté Trinitaires.
Par la suite, vous serez invités
dans la classe de votre
enfant pour la rencontre
d’informations. L’enseignant
vous informera sur le
fonctionnement de la classe.
Vous recevrez plus de détails
la semaine prochaine.
Nouveau slogan : on vote !

Fête de la rentrée
La Fête de la rentrée, organisée par l’Organisme de
participation des parents (OPP), se tiendra le 20 septembre.
Cette célébration revêt un caractère unique cette année
puisque nous ferons le dévoilement officiel de notre nouveau
logo, gracieuseté d’une généreuse mère graphiste, Madame
Cindy Guay. Nous procéderons également au dévoilement
du slogan ayant remporté le plus de votes.

La date limite pour déposer
votre bulletin de vote dans
une des boites placées
devant le secrétariat est le 4
septembre, 16h.
Cafétéria

Vous pouvez suivre toutes les nouvelles sur notre page
Facebook. N’oubliez pas de vous y abonner !

Cette année, c’est le service
de traiteur La Carambole qui
est aux fourneaux. Le menu
complet est à 5$.

Nous vous rappelons que cette page n’est pas l’endroit pour
discuter de votre enfant ou d’un point qui vous dérange. Si
vous avez des questions ou des préoccupations, vous devez
communiquer avec la direction.

Il est important que votre
enfant paie avant 9h afin de
s’assurer qu’un repas sera
cuisiné pour lui.

Page Facebook

Nouvelle rubrique

Dossier cour d’école
Nous tenons à vous assurer que le réaménagement de la cour
d’école est un dossier que nous suivons de près et qui évolue,
malgré que les travaux d’asphaltage n’aient pu être
effectués dans les délais annoncés.
De plus amples détails concernant ce dossier vous seront
partagés lors de l’Assemblée générale du 12 septembre
prochain.

Nous avons ajouté une
rubrique intitulée Créativité
pédagogique. Elle nous
permettra de vous présenter
les nouvelles pratiques
adoptées par l’équipe et
leur pertinence sur
l’apprentissage.

INFO-PARENTS FORMAT PAPIER
Nom : _______________________________________________________________________________________
Parent de : ___________________________________________________________________ Groupe : _____
Je souhaite recevoir une copie papier de l’Info-Parents. Je comprends qu’il me sera transmis par le
biais du sac d’école de mon enfant.
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Créativité pédagogique
À Saint-Lucien, nous comptons quelques enseignants qui ont choisi d’adopter la
formule de classe semi-flexible. Vous vous demandez quels effets positifs peut avoir
un aménagement de classe varié ? Voici un extrait de l’article paru en février dernier
sur le site de Radio-Canada qui vous présentera l’essentiel à retenir de ce modèle
d’aménagement qui donne des résultats.

Dans la classe de Sylvie Desautels de l'école Saint-Patrice-Brassard de Magog, on ne
trouve ni bureaux ou chaises traditionnelles. On découvre plutôt des ballons, un divan,
des matelas et même une chaise berçante. Place à la « classe flexible »!
Inspirée par un concept américain appelé « Flexible Seating », Sylvie Desautels a réaménagé
sa classe l'automne dernier après qu'elle eut donné un cours en plein air avec succès. « Avec
ma collègue on se demandait dans quel but on gardait les enfants toujours calmes, assis à
leur place. On n'a jamais trouvé la réponse. »

Et non, ce jeune homme n'est pas dans son salon, mais plutôt dans sa classe de quatrième année à l'école
Brassard-Saint-Patrice à Magog. Photo : Radio-Canada

On trouve huit stations différentes dans sa classe. « Le matin, les enfants arrivent et ont un
endroit précis où aller. Donc, aux heures, je leur demande de ranger leur matériel, de
ramasser leur coin et de faire une rotation », explique l'enseignante.
Les effets positifs se font déjà sentir dans cette classe où les élèves ont des défis
d'apprentissages. « Le fait de bouger, de changer de place, d'avoir des amis aussi à côté, il y
a des interactions. Tout ça, ça a facilité les apprentissages », croit-elle.

L'enseignante Sylvie Desautels a réaménagé sa classe en novembre dernier. Photo : Radio-Canada
Ses élèves abondent dans le même sens. « Les dernières fois, j'avais pas vraiment bon sur
mes bulletins et là, je suis rendu dans les 80! », lance fièrement un jeune garçon.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1082810/classe-flexible-seating-ecole-saint-patricebrassard-magog

Voici d’autres liens vers des ressources que vous pouvez consulter en ligne.
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/06/flexible-seating/
http://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-cheminement-scolaire/pour-uneclasse-plus-flexible/

