Au fil des mois
Mars 2020
Chers parents,
Nous en sommes à veille de la semaine de relâche pour refaire le plein d’énergie et être en
forme afin de terminer une belle année scolaire. Avec le printemps qui s’annonce, je me
permets d’insister sur l’importance des devoirs et des leçons dans la réussite scolaire.
Semaine de relâche
Du 2 au 6 mars, les élèves et le personnel seront en congé. L’école sera fermée.
Modification au calendrier
En suivi à la journée de fermeture du 7 février dernier, je vous informe que la journée de force
majeure qui deviendra une journée de classe est celle du 14 avril prochain. Le calendrier
scolaire 2019-2020 est corrigé et déposé sur le portail de la CSP.
Relevés fiscaux du service de garde
Pour obtenir vos relevés fiscaux du service de garde, vous utilisez le Portail Parents à l’adresse
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Rappels amicaux
 Vêtements d’hiver : Les enfants doivent porter des vêtements adaptés à la
température et qui permettent des activités récréatives extérieures, ce qui inclut la
salopette et les bottes pour les températures froides. Un message sera fait aux élèves
lorsqu’ils pourront enlever la salopette.
 Vêtements perdus : Nous vous encourageons à inciter votre enfant à se préoccuper de
ses effets perdus en allant vérifier parmi ceux placés dans le bahut à l’accueil du service
de garde.
Informations pour les parents sur le site de la commission scolaire
La section PARENTS du site de la Commission scolaire des Patriotes, dans la rubrique « Quoi
faire lorsque mon enfant rencontre des difficultés? » vous donne accès à de nombreuses
informations. L’adresse du site de notre commission scolaire est : http://csp.ca
Prix du conseil des commissaires pour la PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Lors d'un rassemblement des élèves le 24 février dernier, deux élèves méritants du 3e cycle
se sont vu remettre chacun deux certificats et un certificat cadeau afin de souligner leur
persévérance. Madame Ronvaux, commissaire scolaire sortante, en compagnie de Madame
Roy, Mairesse de la ville de Sainte-Julie et Monsieur Varin, conseiller municipal, étaient
présents.
Un élève persévérant :
• Veut réussir, accepte de fournir les efforts nécessaires, s’organise bien et utilise les
stratégies apprises.
• Devant une difficulté, il ne se décourage pas, mais cherche des solutions, va demander de
l’aide et continue d’essayer jusqu’à ce qu’il réussisse!
L’équipe des enseignants a choisi de décerner les prix à Gabrielle Martel et William Lévesque,
6e année. Bravo !

Capsule de l’infirmière scolaire : Mars, mois de l’alimentation !
Je profite de ce mois bien précis pour réitérer l’importance de bonnes habitudes de vie au
niveau de l’alimentation de vos tout-petits. Faire les boîtes à lunch de vos enfants n’est pas
toujours une partie de plaisir, mais pour vos tout-petits qui les dégustent, il peut en être tout
un. Faites des boîtes à lunch une boîte à surprise où votre enfant prendra un immense plaisir
à déguster vos mets préparés, variez son contenu, mettez-y de la couleur en mélangeant les
fruits, ajoutez un petit mot d’amour caché ou écrit sur la banane. Bref, faites vivre à travers
cette boîte à lunch, un moment de fête et d’acquisition de bonnes habitudes de vie.

La directrice,
Marie-France Grenier

Soirée de jeux de société à l’école du Tourne-Vent

L’organisation de participation des parents (OPP) a le plaisir de vous inviter
à sa soirée de jeux de société annuelle. Notre partenaire, Jeux jouets et cie,
mettra à votre disposition plusieurs jeux variés qui sauront créer rires et
plaisirs pour tous. Profitez de l ’occasion pour mettre de côté les appareils
électroniques et tisser des liens en famille!

Pour qui: Tous les élèves du Tourne-Vent et leur famille sont invités. Les enfants demeurent sous
la responsabilité de leur parent pour la durée de l’activité.
Date: Mercredi 18 mars 2020
Heures: 18h30 à 20h
Lieu: École du Tourne-Vent, salle polyvalente. Entrée par la porte principale.
Coût: Gratuit.
Matériel: Jeux jouets et cie fournira les jeux sur place. Il ne sera pas possible d’apporter vos
propres jeux.
Inscriptions: Confirmez votre présence et l’âge des participants par courriel au
itourne-vent@csp.qc.ca d’ici le 16 mars.
Nourriture et boissons: Ne seront pas permises. Les fontaines d'eau au rez-de-chaussée seront
accessibles.
Bénévolat: Vous désirez vous impliquer lors de la soirée? Nous recherchons quelques bénévoles
de 6e année et plus et des adultes pour l’animation, l’accueil et la coordination sur place. Sans
bénévole, l’activité ne pourra pas avoir lieu. Faites part de votre intérêt au tournevent@csp.qc.ca

Livres du partage
Chers parents,
Nous vous invitons à participer au projet « livres du partage » qui aura lieu le
mardi 31 mars à l’École du Tourne-Vent.
But :
Recueillir des livres en bon état afin que nos jeunes puissent échanger et
découvrir de nouveaux livres. La moitié des livres recueillis sera offerte à des
enfants d’un milieu scolaire différent. Quel beau geste de partage! La lecture, c’est pas poche!
Votre enfant a jusqu’au jeudi 26 mars pour remettre ses livres :
• L’enseignante notera le nombre de livres reçus par élève. Puis, elle remettra le bon nombre de
coupons à chacun lors de la journée du partage du mardi 31 mars.
• 2 livres apportés de la maison donnent droit à coupon pour choisir un nouveau livre.
• S.V.P Veuillez vérifier l’état des livres pour que les pages ne soient pas déchirées ou crayonnées
et vous assurer que le niveau de lecture convient pour des jeunes de 5 à 13 ans.
Merci de votre collaboration habituelle!

4 stratégies à utiliser pendant la lecture
"Les enfants qui ont appris à lire doivent lire pour apprendre, c’est-à-dire qu’ils doivent arriver à
dégager le message des textes pour en retirer de l ’information nouvelle."
Dans les premières années de la scolarité primaire, les enfants apprennent à lire et doivent
s’approprier les différents mécanismes qui leur permettront de traiter l’information écrite. Par la
suite, les enfants qui ont appris à lire doivent lire pour apprendre, c’est-à-dire qu’ils doivent arriver
à dégager le message des textes pour en retirer de l ’information nouvelle. La compréhension de
lecture est impliquée dans l’ensemble des matières scolaires et est donc intimement liée à la
réussite scolaire. Pour favoriser cette compréhension, plusieurs études confirment l’importance
d’un enseignement des stratégies de compréhension.
Les stratégies de compréhension sont des outils que les élèves développent pour arriver à mieux
comprendre les textes. Informez-vous auprès de l’enseignant de votre enfant pour connaitre le
répertoire de stratégies qui sont travaillées en classe. Vous pourrez les intégrer lors des devoirs et
leçons ou encore lors des périodes de lecture que vous partagez avec votre enfant.
Pour en savoir plus : https://aidersonenfant.com/4-strategies-a-utiliser-pendant-lalecture/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=aidersonenfant

