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Le mois d’octobre se termine dans la joie d’une journée 

d’Halloween festive et sucrée ! Merci à Monsieur Martin qui, 

en collaboration avec l’OPP, a organisé cette fête réussie. 

Nous tenons à souligner le travail exceptionnel de Mesdames 

Ginette, Tanya et Annick, en collaboration avec l’OPP, qui ont 

permis de revamper la bibliothèque. 

 

Popcorn Movie 

Le vendredi 2 novembre à 

19h, une soirée Popcorn 

Movie, organisée par Miss 

Sonia, aura lieu au 

gymnase de l'école. 

L'entrée est gratuite, mais 

les élèves du English coffee 

vous attendent avec de 

délicieuses collations et 

gâteries. Les fonds 

amassés serviront à l'achat 

de matériel pour la classe 

d'anglais. Les enfants (et les adultes courageux) peuvent venir 

en pyjama. Apporter vos chaises et vos doudous pour plus de 

confort. 

Horaire des activités parascolaires 

Jour Activité Heure 

Lundi Yoga 15h à 15h45 

Violon 15h à 16h 

Mardi Basket 15h à 16h 

Jeudi Théâtre 15h à 16h 

Vendredi Sciences 15h à 16h 

Arts* 15h à 16h 

*30 novembre : DERNIER COURS D’ARTS 

Diminuer les déchets produits 

Dans le but de réduire notre empreinte écologique, l’école 

Saint-Lucien vous invite à apporter vos verres et tasses 

lavables lors d’événements tels que Popcorn Movie, English 

Coffee, etc. 

Les parents qui y penseront auront droit à un deuxième 

remplissage gratuit ! 

 

  

Campagne de financement 

La campagne de 

financement bat son plein ! 

Vous avez jusqu’au 15 

novembre pour remettre 

votre bon de commande. 

Tous les détails à la fin de cet 

Info-parents. 

 

Mustache Day 

Le 5 novembre, les élèves 

sont invités à porter une 

moustache ! Elle peut aussi 

être sous forme de 

maquillage. Il y aura remise 

de prix de participation ! 

 

Dégustation de tire Sainte-

Catherine 

Le 23 novembre, une petite 

capsule historique sera 

présentée aux élèves sur la 

Fête de la Sainte-Catherine 

et la tradition de manger de 

la tire ! 

 

English T-shirt Day 

Les élèves seront invités à 

porter un chandail avec des 

mots en anglais. 

Évidemment, nous vous 

demandons votre 

collaboration : assurez-vous 

que les mots sont adéquats ! 

 

 

 

   Présentation des « Billets Bonne conduite », qui visent à récompenser les élèves  

qui adoptent les comportements attendus! 

 Des nouvelles du comité « Brigade verte » et du compostage à venir… 
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Novembre | Calendrier des activités 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1  

 

2 

Popcorn Moovie 

3 

4 5 

Vaccination en 

4e année (PM) 

Mustache Day 

6 

Retour des 

tirelires de la 

Fondation de 

l’Hôpital du 

Haut-Richelieu 

7 8 9 

Journée 

pédagogique 

10 

11 12 13 14 

 

15 

Rencontre de 

parents en soirée 

pour le bulletin 

Vente de 

collations 

16 

Journée 

pédagogique 

Rencontre de 

parents entre 

8h30 et 10h30 

17 

18 19 

Recyclage de 

jeux de société 

20 21 22 

 

23  

Fête de la 

Sainte-Catherine 

Échange de jeux 

de société 

24 

25 26 27 28 

 

29 30 

English T-shirt Day 

 



Créativité pédagogique 
L’école Saint-Lucien remanie son système d’encadrement afin de lui donner 

une orientation bienveillante. Ces travaux ont été initiés l’an dernier alors 

que monsieur Yannick Fréchette, psychoéducateur, est venu s’entretenir 

avec l’équipe sur la manière de déployer un système d’encadrement en 

classe qui repose sur l’apprentissage des comportements attendus.  

Un comité, composé d’enseignantes et des membres de la direction, et 

auquel ont contribué par leurs réflexions les TES et la psychoéducatrice, a 

travaillé d’arrache-pied afin que nous puissions présenter aux élèves, la 

semaine dernière, le Système GPS.  

Le Système GPS est un 

tableau qui est affiché 

dans la classe et qui 

permet aux enseignants 

de donner une indication 

visuelle aux élèves que 

leurs comportements en 

classe ne correspondent 

pas à ceux attendus. 

Un élève qui voit son nom 

avancer sur le tableau 

GPS a reçu un certain 

nombre d’avertissements 

préalables, à la suite 

desquels l’élève n’a pas réussi à modifier son comportement. C’est à ce 

moment que l’enseignant est là pour lui rappeler le bon chemin à prendre 

en le lui signifiant sur le tableau GPS. 

Au 4e niveau du tableau, l’élève qui n’arrive toujours pas à adopter les 

comportements attendus sera invité à prendre 5 minutes, voire 20 minutes, 

au coin Retrait afin de se recentrer et de prendre la mesure de ce qui est 

attendu de lui. 

Ultimement, il se pourrait qu’on doive inscrire l’élève à un atelier d’Apprenti 

sur l’heure du diner. D’une durée de vingt minutes, cet atelier permettra à 

un intervenant d’enseigner explicitement à l’élève le comportement 

attendu. Les parents seront toujours avisés que leur enfant est inscrit à un 

Apprenti. Si l’élève doit reprendre plus de deux fois cet atelier, il sera convié 



à un atelier après l’école, et les parents devront venir le chercher afin de 

discuter avec la direction des attentes et des moyens mis en place. 

Et si l’élève reçoit un avertissement en dehors de la classe ? 

Les écarts de conduite observés à l’extérieur de la classe (soit sur la cour, à 

la cafétéria, dans les corridors, etc.) par les surveillants ou les TES seront 

signifiés aux élèves par un avertissement. 

Une fois l’avertissement émis à l’élève, 

l’intervenant informera le titulaire de ce qu’il 

a observé via un Billet de communication. 

Quand le titulaire jugera que la situation 

mérite d’être connue par les parents (soit 

parce que la situation perdure malgré les 

avertissements ou qu’elle est grave), il en 

informera les parents. Il pourra aussi inscrire 

l’élève à un Apprenti avec un TES afin 

d’apprendre explicitement comment bien 

se comporter sur la cour ou dans les aires 

communes. 

 

Quand le code de vie sera-t-il prêt? 

Nous travaillons avec acharnement pour 

élaborer un code de vie qui sera empreint 

de bienveillance et qui se traduira par des 

exemples concrets de comportements 

attendus. Une équipe travaille même à 

produire des capsules vidéos qui seront 

rendus disponibles à tous, y compris les 

parents qui souhaiteront les visionner avec 

leurs enfants ! 

Nous sommes d’avis que le vieil adage « Il faut tout un village pour éduquer 

un enfant » est toujours d’actualité. En faisant collaborer tous les intervenants 

de l’école et la famille, on multiplie nos chances que les élèves fassent 

l’acquisition des comportements adéquats nécessaires au quotidien, pour la 

vie ! 



On parle de l’école dans les journaux ! 

 

 


