
 

 

FEUILLE DE VIGNE 

18 février 2019 
 

DATES IMPORTANTES 

 Vendredi  le 22 février : journée pédagogique. Le service de garde sera 
ouvert.  

 Mardi le 26 février : CÉ 
 Lundi 4 mars au vendredi 8 mars : semaine de relâche. Le service de garde 

sera fermé.  
 Mardi 12 mars : le bulletin sera disponible sur Mozaïk.  
 Vendredi  le 22 mars : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.  

Les journées pédagogiques prévues les 8 avril et 3 mai sont annulées en raison des 2 journées 

de fermeture. Ce sera donc des journées régulières de classe. Veuillez l’indiquer sur votre 

calendrier. 

CONCOURS MINI-STARS (CLUB OTPIMISTE) 

Le concours annuel organisé par le Club Optimise est en cours.  Si vous avez le goût de 

participer à l’aventure, des formulaires d’inscription sont disponibles au secrétariat et au 

service de garde. 

INVITATION DU COMITÉ DE PARENTS : FORMATION AU SUJET DU PROJET ÉDUCATIF 

La formation initialement prévue le 13 février est remise au 26 février prochain. 

Le mardi 26 février à 19 h, au 1900, rue Côté, salle 286.  

Durée : 2 heures incluant la période de questions. 

 Les éléments suivants seront abordés : 
 Définition du projet éducatif et cadre légal 
 Analyse de l’environnement externe et interne à la base de la description du contexte 
 Détermination des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles 
 Transmission et diffusion du projet éducatif 
 Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 
 Reddition de compte 
 Conditions gagnantes à mettre en place dans l’élaboration du projet éducatif 

 

Entrée libre. Stationnement gratuit. Inscription obligatoire avec le lien ci-dessous. 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

Toute l’équipe tient à vous remercier d’avoir répondu en si grand nombre à notre invitation 

de témoigner votre reconnaissance à l’égard du travail de nos enseignants. Nous avons reçu 

plus de 300 réponses!  Des cartes géantes réalisées par notre conseil des élèves contenant 

vos messages ont été remises vendredi dernier. 



 

 

Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur vous pour favoriser une collaboration qui 

facilite la réussite de vos enfants. 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE : M’AS-TU VU? 

http://www.mastuvu.info/ 

La campagne provinciale de sécurité en transport 

scolaire 

Trop d’usagers de la route persistent à conduire de façon négligente, voire risquée, lorsqu’ils 
croisent ou suivent un autobus scolaire. La Fédération des transporteurs par autobus demande 
d'adopter des comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires et de respecter leurs 
signaux. 

La contribution des usagers de la route est essentielle pour diminuer les risques d’accidents, plus 
particulièrement en zone scolaire et même dans les cours d'école. La Fédération s’adresse non 
seulement aux conducteurs, mais aussi aux écoliers et à leurs parents. 

Le slogan« M'as-tu vu? » a pour objectif de rappeler aux usagers de la route l'importance d'être 
attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Ce slogan tient aussi à 
rappeler aux écoliers de s'assurer d'être vus en tout temps par le conducteur, surtout au moment 
de traverser la rue, de monter à bord ou de descendre d'un autobus. 

 

INSCRIPTIONS 

Nous commencerons dès cette semaine à traiter les demandes d’admission et nous vous 

tiendrons au courant des développements par l’entremise des Info-parents. Il est inutile de 

communiquer avec l’école avant le 1er juin pour savoir si votre enfant sera admis.  Nous 

vous rappelons également que si le nombre d’inscriptions dans un degré donné dépasse le 

nombre de places disponibles, c’est la « Politique d’admission » de la commission scolaire 

de la Capitale qui s’appliquera.   

DEMANDES PARTICULIÈRES POUR ÊTRE DANS LA CLASSE D’UN ENSEIGNANT 

Après la relâche, nous amorcerons notre processus de formation des groupes. Il s’agit d’un 

exercice exhaustif où chacun des dossiers d’élèves est analysé avec minutie.  Afin d’assurer 

une répartition des ressources efficiente tout en préservant l’hétérogénéité des groupes, un 

processus interne est prévu. Différents paramètres doivent être respectés afin d’assurer un 

climat propice aux apprentissages dans chacune des classes (parité gars/filles, besoins des 

élèves, interventions en orthopédagogie, interventions en orthophonie, soutien sur le plan 

comportemental, soutien sur le plan de l’attention/concentration, etc.). Ayant des 

ressources limitées, nous tentons de faire de petits regroupements d’élèves pour faciliter 

l’accessibilité aux services au plus grand nombre d’élèves possibles.  De plus, rien ne 

garantit que le personnel actuel sera toujours le même à la rentrée prochaine puisque le 

processus d’affectation peut amener des changements jusqu’en août 2019. Donc, afin 

d’avoir un processus de formation des groupes équitable qui serve réellement à tous les 

http://www.mastuvu.info/


 

 

élèves de notre école, il ne sera pas possible de faire des demandes particulières 

relativement à un enseignant ou à un autre. Je vous remercie pour votre compréhension. 

COMITÉ LITTÉRAIRE 1re ÉDITION 

En novembre dernier, nous avons mis sur pied notre 1re édition du COMITÉ LITTÉRAIRE de 

l’école Du Vignoble. La mission première du comité était de sélectionner des livres pour la 

bibliothèque de l’école. Celui-ci était composé d’élèves provenant de chaque classe de la 3e 

année à la 6e année.  

Voici les membres du comité littéraire 2018-2019 : 

 Alexya Lacasse 
 Anthony Dumont 
 Maxime Angers 
 Raphaëlle Rouleau 
 Jacob Dostie 
 Raphaël Brousseau 
 Samuel Bérubé 
 Camille Pomerleau 
 Félix Labrecque 
 Antoine Quérard 
 Nathan Bérubé 

 
Nous saluons l’excellent travail du comité qui a fait une sélection judicieuse de livres 

pouvant plaire aux élèves de leur âge. Ces livres sont présentement en consultation à la 

bibliothèque et pourront prochainement être empruntés par les élèves de toute l’école. 

Nous remercions Mme Véronique Garon, les techniciennes en documentation ainsi que la 

Librairie La Liberté pour leur collaboration essentielle dans ce projet.  Vous pouvez 

consulter notre page Web pour y voir des photos et en savoir plus sur ce superbe projet. 

FÊTE DE LA NEIGE 

Le 14 février dernier, nous avons vécu une merveilleuse 

journée hivernale et festive!  Grâce à la présence d’un comité 

dynamique et de parents bénévoles formidables, nous avons 

passé un après-midi plaisant pour tous.  Nous vous 

remercions encore de contribuer à faire de notre école un 

milieu où il fait bon vivre! 

ATELIERS D’ARTISANAT-CERCLE DES FERMIÈRES 

Le Cercle des fermières de Ste-Émile offre un atelier 

d’artisanat parent-enfant gratuit durant la relâche.  Pour plus 

de détails, vous êtes invités à les contacter ou à demander des 

informations au secrétariat de l’école. 

 

Carine Dubé, directrice par intérim 

 


