Janvier 2019
Chers parents,

Je vous offre mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité à
l’occasion du Nouvel An et j’en profite aussi pour vous remercier de la confiance que vous nous
témoignez.
Journées pédagogiques
Le 28 janvier est une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les élèves déjà
inscrits.
Urgence Neige
Lors de certaines situations (tempête de neige par exemple), la Commission scolaire déclare ses
écoles et ses services de garde fermés. Elle avise alors la population par l’entremise de son site
Internet et les principales stations de radio et de télévision. Un message paraît sur la page d’accueil de
la Commission scolaire à www.csp.qc.ca.
Inscriptions pour l’année scolaire 2019–2020
La période des inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 se déroulera du 4 au 15 février 2019. Pour
le primaire et le secondaire, les réinscriptions à l’école se feront par Internet, alors que les nouvelles
inscriptions se feront au secrétariat de l’école. Il est essentiel que nous ayons reçu les formulaires
d’inscription (format électronique ou papier) au plus tard le 15 février.
Paniers de Noël- mille fois merci!
La Maison de l’entraide vous remercie pour cette année record. Grâce à votre
générosité, les familles de Sainte-Julie dans le besoin ont mangé à leur faim en cette
fin d’année.
Tirelires d’Halloween
Suite à la participation de notre école à la campagne de tirelires d’Halloween de la Fondation pour
enfants diabétiques, nous sommes fiers de vous annoncer que votre école a amassé la somme de
517,18$. La Fondation pour enfants diabétiques vous remercie pour votre soutien.
Succès de la collecte de sang de l’école du Tourne-Vent du 12 décembre 2018
Nous sommes fiers de vous apprendre que nous avons recueilli 126 dons de
sang. Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, et que nous
avons recueilli 126 poches de sang, c’est donc plus de 500 malades qui grâce à

votre implication et celle de notre super équipe pourront recevoir des produits sanguins.
Objectif de donneurs : 130
Nombre de donneurs qui se sont présentés : 152
Félicitations à tous les élèves de 6e année! Merci et c’est un rendez-vous l’an prochain!
Message de l’infirmière scolaire
Votre enfant a des boutons sur le corps? A-t-il attrapé la varicelle, la 5e maladie ou une autre maladie
infectieuse qui doit être déclarée à l’école? Une consultation s’impose. Vous savez, l’exclusion de
l’école n’est pas obligatoire dans tous les cas de maladies contagieuses. Toutefois, il est important de
considérer que certains élèves pourraient être en danger s’ils sont en contact avec une maladie
contagieuse (ex. : déficience du système immunitaire). Il est donc important d’aviser la secrétaire qui
nous fera part de la situation afin que l’on évite une telle situation. Il n’y a donc pas de chance à
prendre!
La directrice,
Marie-France Grenier

Aider l’enfant dans le développement de ses habiletés sociales
Mon enfant a de la difficulté à se faire des amis, il est souvent isolé. Il dit qu’il est trop gêné
pour aller vers les autres. J’aimerais pouvoir l’aider, mais je ne sais pas comment m’y prendre…
Plusieurs enfants ressentent de la gêne à l’idée de rencontrer de nouveaux amis. D’autres ont
de la facilité à entrer en contact, mais semblent malhabiles dans leurs interactions et vivent souvent
des conflits avec leurs amis. Ainsi, malgré que leur attitude soit très différente, ces enfants ont tous
besoin de soutien pour favoriser le développement de leurs habiletés sociales.
Le terme « habiletés sociales » réfère aux capacités de l’enfant à aller vers les autres, à
maintenir des relations sociales et à résoudre des conflits. Ces capacités s’acquièrent graduellement
au fil des expériences et se consolident jusqu’à l’âge adulte. Il est donc important d’offrir à l’enfant
des opportunités de contacts avec les autres et de le soutenir dans ses expériences afin qu’elles
s’avèrent positives.
En raison de déficiences motrices ou langagières, les relations interpersonnelles peuvent être
plus exigeantes pour l’enfant d’où l’importance d’être outillé, comme parent, afin d’offrir un soutien
adapté. En voulant aider leur enfant, certains parents le surprotège ou à l’opposé l’expose à des
situations sociales qui vont au-delà de ses capacités. Voici des stratégies pour aider votre enfant à se
faire des amis et à maintenir des relations harmonieuses.
Pour en savoir plus : https://readaptation.chusj.org/fr/Familles/Conseils-de-nosprofessionnels/Sante-et-developpement/Aider-l-enfant-dans-le-developpement-de-ses-habile

Astuces pour encourager son enfant à lire
Apprendre à lire, c’est essentiel!
Voici des trucs pour aider votre enfant à développer son goût pour la lecture.
Trouver un livre qui lui convient
Pour aimer la lecture, il faut lire ce qu’on aime. Il est donc important de respecter les choix de lecture
de votre enfant.
Lire avec lui
De cette façon, vous pourrez :


l’aider à mieux comprendre ce qu’il lit.



parler ensemble de l’histoire, ou même des réactions du personnage principal.

Cela devient une belle occasion d’échanger avec votre jeune!
Faire une période de lecture en famille
L’exemple est une source de motivation efficace! Une période de lecture familiale où chacun s’assoit
avec son livre peut donc être très stimulante.
L'aider à comprendre ce qu'il lit
En lui posant des questions, vous pourrez l’aider à mieux comprendre ce qu’il lit. S’il comprend bien
ce qu’il lit, il sera encouragé à continuer sa lecture.
Continuez d’y croire!
Il est possible que votre enfant refuse tout simplement de lire… pour le moment. Ne vous découragez
pas : son goût pour la lecture se développera probablement plus tard. En attendant, continuez à
l’encourager en :


cherchant avec lui LE livre qui deviendra son coup de coeur.



l’invitant à lire un article de son choix dans un journal ou sur sa tablette.



lui suggérant de lire le livre d’un film qu’il a particulièrement apprécié.



l’encourageant à traîner un livre avec lui pour les moments où il s’ennuie.

Pour
aller
plus
loin :
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-cheminementscolaire/astuces-encourager-enfantlire/?fbclid=IwAR0RYb9IImjHworHOPHAHrYvWFqDm_ujep8Gi6OSsV_4mc44flzp0UW08yY

