Février 2019
Chers parents,
Le mois de février est le mois de la persévérance scolaire : « même lorsqu’ils deviennent grands, nos jeunes ont encore
besoin d’encouragement. »
Les jeunes ont besoin d’être soutenus par leurs proches pour viser la persévérance scolaire. Au quotidien, ils doivent vivre
de petites victoires, découvrir leurs forces et être entourés de modèles de persévérance.
Le ruban vert et blanc est l’expression d’une valeur, d’un engagement à l’égard de la persévérance scolaire :





Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance. Il représente les jeunes qui ont besoin chaque jour de
reconnaissance et de valorisation pour persévérer.
Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté qui contribue au développement
des jeunes.
Les deux rubans, entrecroisés, illustrent le lien qui les unit.
La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur.

Journée internationale de l'ours polaire
Les journées internationales consacrées aux espèces menacées sont déjà bien connues. Et l'ours polaire dans tout cela ?
Ce sujet a interpelé deux élèves de 6e année l’an dernier et grâce à elles, nous vivrons cette année nos premières journées
de l’ours polaire à l’école du Tourne-Vent, qui se dérouleront les 27, 28 février et 1er mars.
Le but de ces journées est de conscientiser la communauté du Tourne-Vent à l’impact du réchauffement climatique sur
notre environnement.
Pour le lancement de ces journées, nous demandons aux élèves et au personnel de s’habiller en blanc le mercredi 27
février. Aussi, pour démontrer notre préoccupation quant aux changements climatiques, nous invitons tous les élèves à
utiliser le transport actif, soit la marche pour leurs déplacements à l’école le vendredi 1er mars.
Journées pédagogiques et relâche
Les 15 et 18 février seront des journées pédagogiques. Le service de garde sera ouvert pour les élèves déjà inscrits.
L’inscription aux journées pédagogiques est obligatoire pour avoir accès au service de garde.
Aussi, veuillez noter que l’école et le service de garde seront fermés pour toute la semaine de relâche qui aura lieu du 4 au
8 mars 2019.
Modification au calendrier scolaire 2018-2019 en raison de la journée tempête du 24 janvier
Le 24 janvier dernier, la CSP a procédé à la fermeture de ses établissements compte tenu des mauvaises conditions
climatiques. À la suite à cette fermeture, le calendrier scolaire 2018-2019 a dû être modifié. La journée de force majeure
du 29 mars 2019 est celle qui est transformée en journée de classe.
Inscriptions pour l’année scolaire 2019 — 2020
La période des inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 se tiendra du 4 au 15 février 2019.
Pour les élèves fréquentant l’école primaire et pour le passage au secondaire, la réinscription est informatisée. Pour
procéder à l’inscription de votre enfant, vous utiliser le Portail Parents à l’adresse
https://portailparents.ca/accueil/fr/.

Si vous avez un enfant qui fréquentera une classe du préscolaire l’an prochain, vous devez vous présenter au secrétariat
de l‘école pour remplir les documents, entre le 4 et le 15 février. N’oubliez pas d’apporter l’original du certificat de
naissance de votre enfant (grand format) ainsi qu’une preuve de résidence: compte de taxes, de téléphone, d’électricité,
etc.
J’en profite pour vous rappeler de procéder à l’inscription au service de garde durant les mêmes semaines. Le formulaire
vous sera remis sous peu.
Semaine de reconnaissance du personnel du 4 au 8 février
Durant la semaine, vous êtes invités avec votre enfant à faire parvenir une petite douceur, un mot
gentil, une belle pensée à son enseignant(e), son éducateur (trice) ou à tout autre membre du
personnel de votre choix pour le ou la remercier de tout le travail qu’il (elle) fait auprès des enfants.
Que ce soit par une carte, un dessin, un bricolage, un petit mot … j’aimerais que vous preniez
quelques minutes pour remercier ces personnes qui se dévouent jour après jour pour instruire, écouter, assister, aider,
surprendre, consoler, égayer, taquiner, amuser, aimer… ces petits êtres comblés.
Vos enfants sont choyés. Ils évoluent dans une merveilleuse école, remplie de passionnés de l’éducation. Tous essaient à
chaque instant de mettre en œuvre leur savoir-faire afin que vos enfants aient accès à ce qu’il y a de mieux pour leur
développement et leur stimulation. C’est une belle occasion pour leur dire que vous les appréciez et leur dire MERCI.
Conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement se tiendra le 13 février à 19h15 au salon du personnel. Vous pouvez
toujours assister au conseil et, si vous le désirez, prendre la parole durant la période allouée au public présent (ce point est
en début de rencontre). Si vous posez une question au conseil, le point sera discuté à la rencontre suivante et une décision
pourrait être prise à ce moment.
Quels sujets apporter au conseil d’établissement? La Loi sur l’instruction publique partage les pouvoirs et responsabilités
de l’école entre le conseil d’établissement et la direction. Le conseil se trouve au centre des décisions qui influencent la vie
de l’école alors que la direction d’école assume la direction pédagogique et administrative de l’école. En cas de doute,
n’hésitez pas à communiquer avec la direction de l’école ou le président du conseil d’établissement à l’adresse du conseil :
tourne-vent.ce@csp.qc.ca afin de déterminer si la séance du conseil est bien le lieu qui convient à votre question.
Lors de la rencontre du 13 février, nous aborderons la révision budgétaire et la Politique relative à l'admission, les
principes d’encadrement des coûts chargés aux parents et l'inscription des élèves pour l'année scolaire 2019-2020.
Parution du 2e bulletin
Le deuxième bulletin sera disponible sur le Portail Parent à compter du 1er mars. Ce bulletin couvrira la période du
15 novembre au 14 février et comptera pour 20 % du résultat final de l’année. Au besoin, les enseignants rencontreront
certains parents pour discuter du cheminement scolaire de leur enfant. Il vous sera aussi possible de prendre rendez-vous
avec eux.
Voyages et tournois sportifs durant les jours de classe
Les voyages et les tournois sportifs durant les jours de classe ne sont pas autorisés par la direction,
car la présence en classe est essentielle à la réussite.
Ceci étant dit, il revient aux parents de prendre les décisions concernant leur
enfant. Cependant, ils doivent tenir compte que l‘école n’est pas organisée en
fonction de telles absences et que la préparation de travaux et la récupération de
l’enseignement pour ces cas d’absences ne font pas partie de la tâche des enseignants. Aussi, l’étape se
terminera le 14 février et plusieurs évaluations sont en cours; celles-ci pourraient ne pas être reprises.
Documents professionnels à compléter par les enseignants
Nos enseignants reçoivent régulièrement des demandes de parents pour compléter des formulaires pour divers
professionnels de la santé. Veuillez noter qu’un délai de deux semaines sera nécessaire pour exécuter cette tâche.

Récréations et jeux extérieurs
« Va jouer dehors ! » Qui, enfant, n’a jamais entendu cette phrase de ses parents ou de ses grands-parents ? Nos cours
d’école, nos parcs prenaient alors vie. Les cris, les rires, le bruit des ballons de basket qui frappent un panier, des patins
qui coupent la glace, des rondelles contre la bande. Des souvenirs, mais aussi notre quotidien et celui de nos enfants.
Lorsque que la température le permet, tous les élèves sortent à l’extérieur pour la récréation et au service de garde. Il n’y
a que les élèves ayant un billet médical et un problème de santé qui le justifie qui peuvent demeurer à l’intérieur.
Rappel- pantalon de neige
Chaque élève doit porter son pantalon de neige à son arrivée à l’école, pendant les périodes de jeux
extérieures et à la fin des classes. Nous vous demandons votre collaboration pour superviser votre
enfant lors de son départ de la maison.
Capsule de votre infirmière scolaire
Prends soin de tes parents
Savais-tu qu’il est important autant pour tes parents que pour toi de faire de l’activité physique et de bien manger? Pour
que tes parents demeurent en santé, il faut que tu les aides à bouger davantage et à mieux s’alimenter.
Plutôt que de regarder la télé, danse avec tes parents, va prendre une marche avec eux, invite-les à faire du vélo, trouve
plein d’idées pour les faire bouger.
Lors des repas, rappelle-leur qu’il est important qu’ils mangent beaucoup de fruits et de légumes pour leur santé. S’ils
oublient, mets des légumes et des fruits dans leur assiette et dans leur boîte à lunch, ajoutes-en à la liste d’épicerie, mets
une pomme dans leur poche de manteau afin qu’ils puissent manger un fruit pour leur collation.
Tes parents seront en bonne santé et seront fiers de toi!
La directrice,
Marie-France Grenier

Pourquoi les enfants aiment-ils souvent lire la même histoire ?
Racontes-moi une histoire ! Ce petit rituel du soir si bénéfique pour un enfant est quasi universel. Et quand
on choisit l’histoire, surprise, il s’agit souvent du livre qu’on a déjà lu environ dix-sept fois. On vous dit
pourquoi.
« Encore celui-ci, mais on l’a déjà lu dix fois ! ». Oui, mais voilà, c’est bien celui-là et pas un autre que l’enfant veut
que l’on lui lise. Voici quelques clés pour mieux comprendre ce phénomène.

Les bienfaits de la lecture du soir pour les enfants
Chaque soir, votre enfant vous réclame une histoire. Pas facile de lui résister tant vous sentez que c’est un
moment unique pour lui. Blotti contre vous, il termine sa journée au calme, tout près de ceux qu’il
aime. Tout cela est bien vrai mais le phénomène de la lecture va beaucoup plus loin.

Certes, les enfants aiment beaucoup les petits rituels et en particulier ceux qui vont, le soir, le
rassurer pour l’entraîner tout doucement et en sécurité vers le sommeil. Si le brossage des dents ou le
câlin en font partie, la lecture d’une histoire y tient aussi toute sa place. Et c’est tant mieux car son action
bénéfique est reconnue pour de meilleurs apprentissages et le développement de la mémoire des enfants.

Lire plusieurs fois le même livre, quel intérêt ?
Mais voilà, au moment de choisir une histoire, votre enfant vous attire vers celui que vous avez déjà lu hier,
avant-hier et encore les cinq jours précédents. Pourquoi ? Selon une étude cela vient du fait que la
mémoire de l’enfant a besoin de temps pour enregistrer des informations nouvelles ou des
nouveaux mots de vocabulaire.
Au fur et à mesure de la croissance de l’enfant, la mémoire assimile des informations de plus en plus
complexes et pour une durée plus longue. Pour aider l’enfant à intégrer toutes les nouveautés ou
comprendre en profondeur le sens de l’histoire, lire plusieurs fois n’est pas du superflu, et ce,
spécialement entre trois et cinq ans.

Lire la même histoire plusieurs fois pour exploiter la richesse du récit
À chaque nouvelle lecture, vous pouvez l’aider à se focaliser sur différents aspects du livre : expliquer le
texte, les mots nouveaux, parler des personnages, de leurs vêtements, de leurs habitudes, des
paysages, etc. Dans certaines classes, on garde la même histoire pendant un mois et à chaque lecture on
exploite un nouvel aspect du récit.
Ensuite, on peut tout à fait développer les thèmes de l’histoire autour de différentes activités :
manipulations, bricolages, dessins, visites, discussions, lectures complémentaires, documentaires (avec
modération) ou autres. C’est un peu l’enfant qui donne le rythme. Un soir, il réclamera un tout autre livre et
l’autre sera sagement remisé dans la bibliothèque.
Tiré de : https://www.consoglobe.com/pourquoi-enfants-aiment-souvent-lire-la-meme-histoire-cg

À tous les jours - Jouer pour apprendre
La semaine de relâche s’en vient ! Voici une nouvelle plateforme numérique et pédagogique conçue pour
tous les parents qui désirent avoir un accès illimité à une multitude d’idées de jeux et d’activités éducatives,
pédagogiques, écoresponsables et minimalistes à faire avec leurs enfants.
https://atouslesjours.ca/

