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BULLETIN DE NOUVELLES- PARENTS, JANVIER 2019 

Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 

C’est avec un grand calme que les élèves sont revenus à l’école. Encore une fois, ils ont su nous surprendre par leur engagement, 

leur contribution à la culture de l’école et leur sens des responsabilités. Quant à l’équipe, nous demeurons concentrés sur nos 

priorités, soit d’amener l’élève à atteindre son plein potentiel, promouvoir le bien-être, du coup, la bienveillance et l’engagement 

social. Si vous êtes intéressés à lire sur les cibles et les priorités de l’école, je vous invite à consulter le site Internet de l’école où 

s’y loge notre Plan d’amélioration de l’école 2018-2019. Bonne lecture! 

CALENDRIER SCOLAIRE 
 

Portes ouvertes : le jeudi 7 février 2019 
Jour férié : le lundi 18 février 2019 

CONGÉ SCOLAIRE : du 8 au 15 mars 2019 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 
Nouveauté à l’école! 
 

 Club d’épellation 

 
 

Jeunes leaders 
Les jeunes leaders participeront à la journée 

portes ouvertes du 7 février en accueillant les 

visiteurs et en assurant la supervision des enfants 

des visiteurs en offrant des jeux et des activités.  
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR 
 
1er février 2019 (vendredi)   
 

Conseils aux parents :  
 
Au lieu de réglementer le temps d'écran, passez 
plus de temps connectés avec vos enfants! 

[Anglais] (MindShift) 
https://www.kqed.org/mindshift/52899/forget-screen-
time-rules-lean-in-to-parenting-your-wired-child-author-
says 
 
Parfois, recevoir une opinion différente du nôtre, peut 
nous amener à réfléchir et envisager les actions 
autrement. 
 

« Un jeu d’enfant! » 

 
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-
cheminement-scolaire/stimuler-gout-apprendre-jeu/ 

 

 
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES  
 
 

C’est l’heure de lire est une activité éducative 
promouvant la lecture.  
Pour tous les élèves! 
Cette activité a lieu une fois par semaine. Les 
élèves ont la possibilité de choisir l’endroit où 
il souhaite se divertir avec leur livre (salon du 
personnel, salle de classe, corridor, secrétariat, 
etc.). 

 

https://www.kqed.org/mindshift/52899/forget-screen-time-rules-lean-in-to-parenting-your-wired-child-author-says
https://www.kqed.org/mindshift/52899/forget-screen-time-rules-lean-in-to-parenting-your-wired-child-author-says
https://www.kqed.org/mindshift/52899/forget-screen-time-rules-lean-in-to-parenting-your-wired-child-author-says
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-cheminement-scolaire/stimuler-gout-apprendre-jeu/
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-cheminement-scolaire/stimuler-gout-apprendre-jeu/


 

École Viola-Léger Bulletin de nouvelles Janvier 2019 

BULLETIN DE NOUVELLES- PARENTS, JANVIER 2019 

 
« Une langue, c’est d’abord des mots de vocabulaire. Les 
mots sont comme des briques qui permettent de 
construire des discours, d’échanger. » 
 
Pendant les prochaines semaines, nous vous invitons à 
réserver un moment privilégié avec votre enfant pour 
lire. Voici quelques bons conseils pour encourager la 
lecture à la maison : https://edu.academy/7-conseils-
pour-encourager-la-lecture/ 
 
Nous avons besoin de vous pour promouvoir la lecture ou 
développer le goût de la lecture chez vos enfants, nos 
élèves.   
 
 

 

 
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES  
 
 

o   Projet : Jeux éducatifs / de société 

Pour les élèves des cycles primaire et moyen 

 

Le projet Favoriser l’acquisition du vocabulaire 

par le jeu et l’enseignement explicite du 

vocabulaire se déroulera deux fois par 

mois. Les enseignantes ont décloisonné 

les trois classes et ont formé des sous-

groupes homogènes. La collaboration, 

l’intégration au jeu et l’application des 

règles seront aussi des compétences 

travaillées. 

« Le développement du 
vocabulaire est à la base de la 
littératie et contribue à 
l’épanouissement global de 
l’enfant dans l’ensemble du 
programme scolaire.4 Plus 
l’enfant connaît de mots et peut 
en utiliser en bas âge, plus il peut 
en apprendre, et plus il a de la 
facilité à les lire.5 Les enfants 
font appel à leur vocabulaire 
acquis pour faire des prédictions 
et des inférences lorsqu’ils lisent 
et composent des textes destinés 
à être lus par d’autres… » 

Par Shelley Stagg Peterson, Ph. D., Institut d’études 
pédagogiques de l’Ontario/Université de Toronto  

Monographie de recherche n° 62  
Février 2016 

 
 

https://edu.academy/7-conseils-pour-encourager-la-lecture/
https://edu.academy/7-conseils-pour-encourager-la-lecture/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/ww_vocabulary.html#note4
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/ww_vocabulary.html#note5
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Plan d’amélioration de l’école élémentaire Viola-Léger (PAÉ) 
Si vous souhaitez lire le PAÉ de l’école, il se trouve sur notre page WEB, site Internet de l’école Viola-Léger  
 
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Viola-Leger/PAE-VILE_WEB_2018-19.pdf 

 

SECRÉTARIAT en un clic 

Si vous devez signaler une absence, un retard ou un rendez-vous, voici l’adresse où vous pouvez nous 

rejoindre en tout temps: reception-VILE@CSViamonde.ca 

 

                
                    Venez nous retrouver sur Facebook : https://www.facebook.com/EEViolaLeger/ 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Viola-Leger/PAE-VILE_WEB_2018-19.pdf
mailto:reception-VILE@CSViamonde.ca
https://www.facebook.com/EEViolaLeger/

