1. Mot de la direction
Chers parents,
Dans la semaine du 1er au 5 février, nous soulignerons la semaine des
enseignants. Un gros merci à mes super professeurs qui accompagnent vos
enfants dans leur parcours scolaire et qui le font d’une manière exceptionnelle et
engagée.
MERCI du fond du
Aussi, c’est dans la semaine du 15 au 19 février que nous soulignerons la semaine
de la persévérance scolaire. Engagement, efforts, aller au bout de ses rêves
seront abordés avec les élèves. Cette année, le porte-parole de la persévérance
est Laurent Duvernay-Tardif. Quel beau modèle! Encourageons nos jeunes, ils en
ont besoin.
Bon mois de février à tous!
Louise Pelletier, directrice

2. Inscriptions 2021-2022

MESSAGE IMPORTANT

Il est temps de penser à inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022.
Cette étape est très importante et doit être faite dans le respect des délais afin de
planifier notre organisation scolaire. L’inscription se fera en ligne sur Mozaïk entre
le 1er février et 26 février 2021.
Pour les parents des futurs élèves du préscolaire (qui auront 4 ou 5 ans au 30
septembre 2021), de la publicité sera faite dans les médias afin de leur permettre
d’inscrire leur enfant. Ils pourront accéder à un formulaire via le site internet:
www.cskamloup.qc.ca
N’hésitez pas à partager la bonne nouvelle.

3. Matrice des comportements
La socialisation représente une des trois missions de l’école québécoise. Cette
année, deux comportements seront mis en valeur en lien avec nos valeurs de
bienveillance, de collaboration et d’engagement. Un système de valorisation sera
mis en place pour féliciter les élèves méritants. En février et en mars, nous
travaillerons : « Je parle avec bienveillance aux autres ».
Merci d’encourager votre enfant.

4. Semaine de relâche : Service de garde fermé
Veuillez prendre note que le service de garde sera fermé pendant la semaine de
relâche du 1er au 5 mars 2021. Cette décision a été prise lors de la séance du
conseil d’établissement du 7 décembre 2020.

5. Journées pédagogiques de février : 8 et 26 février
Le 8 février est la 2e journée pédagogique supplémentaire ajoutée par le ministre.
Quant à celle du 26 février, elle était déjà prévue au calendrier scolaire. Le service
de garde sera ouvert aux heures habituelles. En tout temps, vous pouvez consulter
le calendrier scolaire sur notre site internet.

6. Infofermeture
L’hiver est bel et bien arrivé. L’infofermeture est un moyen rapide et efficace
pour savoir si l’école est ouverte ou fermée. Généralement, l’information est
disponible entre 6 h 15 et 6 h 30.
Voici le lien: https://infofermeture.cskamloup.qc.ca//
•
•

2- Écoles-Secteur de St-Pascal
7- Services de garde-Secteur- Secteur de St-Pascal

Je vous invite à le consulter lorsque vous avez des doutes; c’est simple et efficace.

7. Site Internet
Le site internet de l’école est maintenant accessible après une cure
d’embellissement. Prenez le temps d’y jeter un œil; il contient une mine de
renseignements :
https://stehelene.cskamloup.qc.ca

8. Capsule de Mme Pascale C.-Paradis, conseillère en
rééducation

La motivation scolaire, un élément-clé de la réussite
Bonjour!
Puisque février est le mois de la persévérance scolaire, je trouve important de
vous donner quelques informations utiles en lien avec cette thématique.
Tout d’abord, qu’est-ce que la motivation? « C’est l’ensemble des forces ou de
l’énergie interne qui pousse l’enfant à agir et à s’investir dans ses
apprentissages. » Il y a la motivation intrinsèque qui se manifeste dans la pratique
d’une activité où l’enfant retire un réel plaisir ou une
satisfaction face à ce qu’il accomplit. La motivation
extrinsèque est différente parce que, dans ce cas,
l’enfant ne le fait pas pour le plaisir, mais plutôt pour
obtenir quelque chose d’agréable ou pour éviter quelque
chose de déplaisant.

En tant que parent, vous jouez un rôle important dans le
développement de la motivation de votre enfant. Voici quelques
petits trucs pour la stimuler :
 Signifier à votre enfant l’importance de l’école et des études,
notamment en vous intéressant à son vécu scolaire;

 Prendre le temps de discuter avec votre enfant de ce qu’il a aimé ou n’a
pas aimé, ce qui a été facile ou difficile durant sa journée;
 Amener votre enfant à voir l’utilité concrète, dans sa vie actuelle et future,
des activités scolaires proposées. Vous pouvez relier ce que votre enfant
apprend à ses centres d’intérêt (sport, bricolage, cuisine, jeux de
construction, etc.) et bien lui faire saisir ces liens;
 Accorder plus d’importance au processus d’apprentissage et aux efforts
fournis qu’aux résultats scolaires en tant que tels;
 Lui accorder le droit à l’erreur;
 Amener votre enfant à se comparer à lui-même plutôt qu’aux autres;
 Quand votre enfant est découragé, il est pertinent de lui rappeler les
difficultés qu’il a surmontées et les succès qu’il a connus;
 Féliciter son enfant pour ses efforts, même quand ceux-ci n’ont pas apporté
le résultat souhaité;
 Encouragez-le à mettre en pratique ce qu’il apprend à l’école (écrire une
lettre ou une carte de souhaits, lire des recettes ou des modes d’emploi,
compter la monnaie au magasin, etc.);
 Amener l’enfant à comprendre qu’il ne peut modifier les conditions
extérieures, mais qu’il peut agir sur lui-même, en changeant ses attitudes
et ses stratégies.

Référence : Duclos, G. (2010). La motivation à l'école, un passeport pour l'avenir. Montréal :
Éditions du CHU Sainte-Justine.

Calendrier Février 2021
École Sainte-Hélène
Lundi

Dimanche

1

(jour 5)

Cardio-Bulle

Mardi

2

(jour 1)

Rencontre du comité
de parents à 19 h par
Teams

Du 1er au 7 février :
Semaine nationale des enseignantes
et des enseignants

7

8

Journée
pédagogique

Mercredi

9

3

(jour 2)

Jeudi

4

Vendredi

Samedi

(jour 3)

5

(jour 4)

6

(jour 4)

13

Du 1er au 12 février :
Campagne de sécurité
en transport scolaire

(jour 1)

10

(jour 2)

11

(jour 3)

12

17

(jour 2)

18

(jour 3)

19 (jour 4)

(service de garde
ouvert)

14

CÉ à 19 h par
Teams
(inscription
obligatoire)

15

(jour 5)

Cardio-Bulle

16

(jour 1)
Caisse scolaire

20

2e versement
pour le transport
du midi

Du 15 au 19 février :

21

22

(jour 5)

Cardio-Bulle

23

(jour 1)

24

(jour 2)

25

(jour 1)

26

Journée
pédagogique
(service de garde
ouvert)

28

27

