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CALENDRIER SCOLAIRE DE MARS et AVRIL 

6 au 10 mars : Semaine de relâche 
13 mars : Journée pédagogique 
20 mars : bulletin disponible sur Mozaïk parents 
24 mars : Reprise de la journée tempête – Jour 3A 
6 au 10 avril : Congé de Pâques 
11 avril : Journée pédagogique 
 

 

PROCHAINE RENCONTRE DU CÉ 

La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement aura lieu le mercredi 22 mars 
à 19 heures sur la plateforme TEAMS.  

La séance étant publique, vous pouvez 
communiquer avec l’école par courriel afin 
d’obtenir le lien pour y assister. 
oreebois@cstrois-lacs.qc.ca 

SEMAINE DE RELÂCHE 
La semaine de relâche aura lieu du 6 au 10 mars.  Le lundi 13 mars sera une journée 
pédagogique, les cours reprendront le mardi 14 mars.  

Bonne relâche à tous!  

COMITÉ VERT  

Nous vous rappelons l’organisation de la 
collation sans déchets lors de la matinée du 
mercredi 29 mars. Merci de votre 
participation! 

SEMAINE DE RECONNAISSANCE DU 
PERSONNEL 

L’ensemble du personnel remercie les 
parents bénévoles pour les nombreuses 
collations et autres que nous avons reçus 
lors de la semaine de reconnaissance du 
personnel de l’école. 

 

mailto:oreebois@cstrois-lacs.qc.ca
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GESTION DE CONFLITS ET 
D’ÉMOTIONS 

Depuis le début du mois de 
février, chaque classe a reçu la 
visite de Mme Frenette afin de 
faire un rappel des étapes 
d’une bonne résolution de 
conflits et d’une gestion saine 
des émotions. Cette animation 
a permis également de faire un 
rappel des règles de vie à 
l’école.  

En complément, à la fin de cet 
info-parents, vous trouverez un 
article sur la collaboration 
parent-école lorsque le 
comportement d’un enfant est 
à risque en milieu scolaire. 

  

 

ALLOPROF - RESSOURCE POUR AIDER VOS ENFANTS 

Alloprof a lancé deux outils interactifs complètement revampés pour aider les élèves avec la 
compréhension de lecture et l'orthographe des mots.  

L'apprentissage au moyen d'œuvres québécoises - Grimoire | Alloprof 

Alloprof propose une nouvelle version de son jeu Grimoire qui permet de découvrir et de faire grandir 
des créatures en répondant à des questions de lecture. Alloprof a amélioré la structure pédagogique 
du jeu, encore plus attrayant visuellement et amusant, en y ajoutant de nouveaux types de questions 
interactives qui favorisent une meilleure progression des élèves. Maintenant disponible sur toutes les 
plateformes, le jeu donne l'occasion aux enfants de faire la connaissance d'auteurs et d'autrices d'ici, 
comme Simon Boulerice, Gilles Vigneault, Jacques Newashish et Annie Groovie.  

Un exercice adapté aux plus jeunes - Vocabulaire | Alloprof 

Ce nouvel exercice interactif aide les élèves du primaire à être autonomes lors de la révision de 
l'orthographe des mots de vocabulaire. L'exercice est basé sur une liste créée par Alloprof, 
l'enseignant ou le parent. Il permet à l'enfant d'écrire les mots qu'il entend sur un téléphone 
intelligent, une tablette ou un ordinateur en obtenant de la rétroaction lui indiquant si le mot est bien 
écrit ou non. 

CAPSULE – OPPOSITION CHEZ L’ENFANT 

« Mon enfant s’oppose… toutes les occasions sont bonnes pour 
provoquer ! «  

L’enfant opposant vit et fait vivre beaucoup d’émotions à ses 
parents. À la maison, les conflits peuvent vite devenir explosifs… 
surtout avec un enfant qui a un trouble d’opposition! 

Pour éviter les escalades, découvrez dans cette capsule 
quelques stratégies de prévention ainsi que des stratégies 
d’intervention. : « Mon enfant s’oppose… toutes les occasions 
sont bonnes pour provoquer ! » (institutta.com) 

UTILISATION SAINE DES ÉCRANS POUR LES ENFANTS 

L'organisme Pause ton écran offre des boîtes à outils et des 
astuces pour encadrer l'usage des écrans, améliorer ses 
habitudes, trouver des activités alternatives, et donner l'exemple 
d'une utilisation saine des écrans aux enfants. 

Pour un usage des écrans qui nous fait du bien | PAUSE 
(pausetonecran.com) 

5 outils pratiques et gratuits pour gérer les écrans | PAUSE 
(pausetonecran.com) 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/grimoire
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/exercices-interactifs/vocabulaire
https://institutta.com/s-informer/enfant-opposition-provocation-video
https://institutta.com/s-informer/enfant-opposition-provocation-video
https://pausetonecran.com/
https://pausetonecran.com/
https://pausetonecran.com/5-outils-pour-faciliter-la-gestion-des-ecrans/
https://pausetonecran.com/5-outils-pour-faciliter-la-gestion-des-ecrans/
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Contact : comite.parents@cstrois-lacs.qc.ca 

 
Votre Comité de Parents du Centre de 

services scolaire des Trois-Lacs, 
en collaboration avec la FCPQ vous offre : 

la possibilité d’avoir accès à des formations en ligne, sur 
ZOOM. 

Inscrivez-vous ici, c’est gratuit. 
https://forms.office.com/r/2Zu03KNr6h 

Attention, les places sont limitées. 

  

Isabelle Frenette 
Directrice 

mailto:comite.parents@cstrois-lacs.qc.ca
https://forms.office.com/r/2Zu03KNr6h
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CAPSULE-PARENTS 
Collaboration école/maison 

Certains comportements de mon enfant dérangent à l’école 

  
Mon enfant a parfois un comportement qui dérange à l’école. Je reçois un message, un appel ou suis convoqué 
à une rencontre. Comment dois-je réagir pour aider mon enfant tout en collaborant avec les intervenants 
scolaires? Dois-je intervenir à la maison ou non? 
  
Chaque situation mérite une réflexion de la part des adultes en position d’autorité (intervenants et parents). 
La plupart du temps, la conséquence sera réglée à l’école. L’intervenant vous informera de ce qui s’est passé 
tout simplement. Votre rôle sera simplement de faire un retour sur l’événement à la maison, sans plus. 
  
Si le comportement est très grave, ou qu’il est répétitif, il est possible que l’on vous demande de collaborer 
avec l’école. Plus la collaboration sera étroite, plus nous augmenterons les chances de succès de l’intervention. 
  
Lors de la rencontre, voici ce que vous pouvez faire : 
• Demandez que l’on vous décrive ce que fait votre enfant. 
• Partagez vos propres observations à la maison. 
• Essayez de comprendre, ensemble, pourquoi votre enfant agit ainsi et d’identifier les besoins qu’il tente 

d’exprimer. 
• Fixez-vous des objectifs à court terme et imaginez des moyens concrets pour les atteindre. 
• Rappelez-vous que vous n’êtes pas coupable du comportement de votre enfant. 

  
VOUS POUVEZ AIDER L’INTERVENANT : 
  
• En ne prenant pas systématiquement parti pour votre enfant; tant que vous ne savez pas ce qui s’est passé 

et que vous n’avez que la version de votre enfant, prudence! 
• En vous adressant d’abord à l’intervenant pour régler les problèmes quand ils se présentent.  
• En informant l’intervenant de toutes situations particulières que vit votre enfant qui pourrait expliquer sa 

vulnérabilité pour une certaine période. 
• En consultant l’agenda régulièrement et donnant les suivis demandés (signature, appels, rencontres). 
• En encourageant votre enfant à mettre en place les moyens appris pour contrôler ses émotions et ses 

conflits. Cela demande parfois de faire des efforts. 
• En acceptant les conséquences logiques émises dans la situation. 
• En comprenant que les objectifs principaux de l’intervention sont la sécurité des élèves et le bien-être du 

groupe. 
  
  
Pour terminer, n’hésitez pas à demander une aide professionnelle si les difficultés de comportement de votre 
enfant persistent, s’aggravent ou s’il se montre violent envers ses pairs ou les adultes. 
  
L’important pour aider votre enfant, c’est de travailler en équipe et de communiquer!  
  
Sources : Germain Duclos (2006) Guider mon enfant dans sa vie scolaire. CSRN 


