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L’année est déjà bien entamée! La routine s’installe et les enseignants et élèves apprennent 

à mieux se connaitre et à fonctionner ensemble. Toute l’équipe est à pied d’œuvre afin 

d’accompagner vos jeunes. Par exemple, les enseignants procèdent en ce moment au 

dépistage en lecture. Celui-ci permet d’identifier les besoins précis des élèves et de mettre 

en place du soutien ciblé. De plus, le service d’aide aux devoirs est en train de s’organiser. 

Notre équipe de services complémentaires est composée de deux orthopédagogues, huit 

éducateurs spécialisés, une orthophoniste et une psychoéducatrice (3 jours/semaine). Ils 

soutiennent les enseignants et accompagnent directement certains enfants. 

 

La photo scolaire sera prise le vendredi 21 octobre prochain, et ce, dans les 2 

pavillons. Encore une fois cette année, le studio de photo Photo repensée 

s’occupera de prendre les photos des enfants et du personnel scolaire.  

Mosaïque de classe : Chaque élève recevra gratuitement une mosaïque de 

classe bâtie à partir des photos individuelles. La mosaïque remplace désormais 

la traditionnelle photo de groupe. Elle permet d’inclure les absents, les 

intervenants significatifs et d’afficher les noms des élèves afin de créer un 

souvenir plus durable et tangible.

 

La première rencontre du conseil d’établissement aura eu lieu le 19 octobre à 19 h. 

Cette première rencontre aura lieu à l’école. 

 

Voici les membres parents avec qui vous pouvez communiquer pour tout sujet que 

vous aimeriez qu’ils abordent au conseil d’établissement : Mme Séverine 

Duranleau, M. Simon Jomphe, M. Simon Lefebvre, M. Guillaume Morin et Mme 

Isabelle Robichaud.  
 

  

https://photorepensee.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Comme vous l’avez peut-être 

entendu dans les médias, c’est le 

retour à 3 bulletins et une 

première communication.  

 

Vous aurez accès à la première 

communication sur Mosaïk-Portail 

le 14 octobre.  

 

Vous recevrez un courriel lorsque 

le document sera disponible.  

Nous demandons aux enfants 

d’avoir une bouteille d’eau 

réutilisable identifiée à leur nom 

qu’ils pourront remplir aux 

fontaines au besoin.  

Les plans d’intervention sont déjà 

mis en place pour les élèves qui en 

ont un. Dès le début d’année, nous 

validons les moyens déjà identifiés 

dans le plan et recueillons des 

observations afin de bien cibler les 

éléments à travailler.  

 

Nous commencerons la révision 

des PI vers novembre et ces 

révisions s’échelonneront sur 

l’année. Si vous avez des questions 

à ce sujet, vous pouvez 

communiquer avec le titulaire de 

votre enfant ou avec la direction de 

l’école. 

 

 
Plusieurs articles se trouvent déjà dans nos objets perdus. 

Malheureusement, la plupart de ces objets ne sont pas 

identifiés. Donc, il nous est impossible de les remettre à leur 

propriétaire. Merci de bien IDENTIFIER les articles de vos 

enfants.  

 

Vêtements, tuques, mitaines, cache-cou, vestes, chandails, 

chaussures, sacs, plats de plastiques, etc. Lorsque vous 

venez chercher vos enfants, passez voir tous ces objets, vous 

pourriez y retrouver ce que vous cherchez depuis quelque 

temps.  

 

L’automne est déjà de retour! Cette saison nous offre de belles couleurs dans les 

arbres, mais nous apporte également un lot de casse-tête chaque matin en ce qui 

concerne la façon de se vêtir et de vêtir nos enfants.  

Nous aimerions vous rappeler qu’il est important d'habiller vos enfants selon la 

température prévue le matin. C’est-à-dire des bottes, un imperméable, un chapeau, 

des gants ou des vêtements de rechange peuvent être nécessaires. À cet effet, nous 

vous demandons de placer une paire de bas de rechanges en tout temps dans le sac 

d’école de votre enfant. Pour les plus petits (préscolaire et 1re année), merci de 

toujours laisser dans leur sac d’école une paire de bas, une petite culotte et un pantalon 

de rechange. En cas « d’incident », ils auront ce qu’ils ont besoin pour se changer, et 

ce, sans que vous n’ayez à vous déplacer à l’école.  

 

De plus, compte tenu de l'espace restreint et pour le bien-être des enfants qui ont 

besoin de bouger durant la journée, ce n'est que lors de fortes intempéries que nous 

garderons ces derniers à l'intérieur. Même sous la pluie, les enfants iront jouer 

dehors !  
 

 

 

Semaine québécoise du trouble développemental du langage                                          

du 14 au 22 octobre 2022 

 Qu’est-ce que le trouble développemental du langage (TDL) ?  
 

✓ Difficultés persistantes qui affectent le langage et la communication.   

✓ Ce trouble peut avoir des impacts sur le plan de la socialisation, des interactions sociales et des 

apprentissages.   

✓ Ce trouble touche 7%-8% de la population.  

  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’orthophoniste de votre école et les ressources suivantes :   

- Langage Québec 

- Vidéo explicative du TDL aux jeunes  

- Vidéo explicative du TDL    

- Site Internet pour en savoir plus sur le trouble du langage :   http://www.ooaq.qc.ca/  

  

Les orthophonistes du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries  
 

https://www.langagequebec.ca/semaine-quebecoise-trouble-langage/
https://www.youtube.com/watch?v=_0odGhHr9t0&fbclid=IwAR1HppdGVjWeWjEBJJ7W51J91nTo_SIM6iL10Ao7k4nTpCQv_lG8j83-0vY
https://youtu.be/OrRpAV_00_8
http://www.ooaq.qc.ca/


 

 

 

HALLOWEEN –      

• On arrive déguisé le matin; 

• Pas d’accessoires violents; 

• Pas de masque dans le visage; 

Encore cette année, l’école de l’Escalade participe à la campagne des tirelires d’Halloween pour Fibrose kystique Canada (Québec).  

 

À notre école, un élève est atteint de fibrose kystique (voir plus bas ce qu’est la fibrose kystique). La cause nous touche de très près 

et nous espérons sincèrement que vous tous, chers parents, sensibiliserez votre enfant à la cause et à l’importance de la tirelire 

d’Halloween qu’il portera lors de sa collecte de bonbons!  

Une tirelire sera remise à l’enfant le plus jeune de chaque famille. Rien n’empêche le ou les plus vieux d’amasser des sous auprès 

de ses grands-parents, de ses tantes ou de ses oncles, des amis de la famille et de les déposer dans cette dernière.  

 

La tirelire devra être rapportée à l'école au plus tard le 2 novembre prochain, et ce, qu’il y ait ou non de l’argent à l’intérieur.  

Merci à vous chers parents et merci à vos enfants de porter cette tirelire le soir de la collecte de bonbons! 

Qu’est-ce que la fibrose kystique? 

La fibrose kystique touche différents organes, mais surtout l’appareil digestif et les poumons. Le degré d’effets de la FK sur 

l’organisme diffère d’une personne à une autre. Toutefois, la persistance de la maladie et l’infection chronique dans les poumons, qui 

occasionnent leur destruction et une perte de la fonction pulmonaire, entraînent finalement la mort chez la majorité des personnes 

atteintes de fibrose kystique. 

Les complications typiques de la fibrose kystique sont la difficulté à digérer les matières grasses et les protéines, les carences 

vitaminiques en raison de la perte d’enzymes pancréatiques, et le déclin progressif de la fonction pulmonaire. 

On estime qu’un sur 3 600 enfants nés au Canada est atteint de fibrose kystique. Plus de 4 370 enfants, adolescents et adultes 

canadiens atteints de FK fréquentent des cliniques spécialisées en FK. 

 


