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Bonjour chers parents,

EXPRESS PICHÉ

Halloween : parade de
costumes et compétition de
citrouilles
Journées pédagogiques
fixes
Remise du bulletin de la 1re
étape (rencontre de
parents)

Voici le deuxième numéro de notre Express Piché, notre
façon de vous tenir informé des activités de l’école et des moments importants.
Bonne lecture,
Dominique Lapalme
Directeur

Isabelle Joannette
Directrice adjointe

Fin de la première étape
Notre première étape se termine le 8 novembre. Vous serez par la suite invités à venir
rencontrer les enseignants les 15 et 16 novembre selon l’heure à laquelle vous serez
conviés par l’enseignante de votre enfant. C’est l’occasion pour nous de tracer le
portrait de la progression et de la réussite de nos élèves. Surveillez le sac d’école de
votre enfant afin de ne pas manquer ce rendez-vous important.

Capsule des mois de novembre et décembre
La capsule des mois de novembre et décembre est « J’adopte un comportement
solidaire et je pose des gestes d’entraide ».

Plan d’intervention (P.I.)
Plusieurs parents seront conviés dans les prochaines semaines à la rencontre pour le
plan d’intervention afin de voir comment on peut aider votre enfant à surmonter ses
difficultés, si c’est le cas. C’est une occasion de travailler ensemble à trouver et
proposer des moyens que l’on peut mettre en place à l’école et parfois à la maison pour
favoriser la réussite scolaire de nos élèves.
Le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (CCSEHDAA) de la commission scolaire a publié un feuillet pour
expliquer la démarche du P.I. Bien qu’il s’adresse d’abord aux parents qui vivront une
première expérience dans une telle démarche, il peut constituer un bon rappel pour
les autres qui sont un peu plus expérimentés. Vous pouvez le consulter à l’adresse
suivante :
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2016/06/Feuillet-démystifier-le-Plandintervention.pdf
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Halloween
Dans le but d’avoir une fête de petits montres agréable pour tous demain le 31 octobre, voici
quelques rappels :
1. Pas de masque; question de bien voir où on met les pieds.
2. Pas d’objets jugés violents; ce qui veut dire pas de fusils ou représentation d’armes réalistes,
pas d’effusion de sang sur le costume.
Mais par contre, on apporte :
1.
2.
3.
4.

Son plus beau costume (pas obligatoire bien entendu),
Son plus beau sourire,
Son petit air coquin,
Et sa bonne humeur pour cette « épouvantable » fête!

Décoration de citrouilles
Plusieurs élèves de notre école ont eu la chance de recevoir une citrouille de chez Métro
Saint-Constant qu’ils ont joliment décoré durant les heures de classe ainsi qu’au service de garde
lors de la journée pédagogique du 18 octobre dernier. Vous pouvez admirer leurs chefs d’œuvres
dans les vitrines avant du magasin.

Coups de cœur!
Soirée parents-enfants au préscolaire
Le mercredi 17 octobre dernier, plus de 70 parents du préscolaire ont accompagné leur enfant en
soirée pour assister à une soirée de lecture parents-enfants organisée par les enseignants du
préscolaire et madame Manon Simard, orthophoniste. Les élèves ont donc eu le privilège de
découvrir le plaisir de lire dans des environnements féériques! Nous remercions les membres du
personnel pour leur disponibilité!
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Activité d’hockey cosom pour les élèves de 6e année
Depuis le 16 octobre dernier, et ce, jusqu’au 18 décembre prochain, plusieurs élèves de 6e année
ont le privilège de jouer au hockey cosom de 15 h 30 à 16 h 30 à toutes les deux semaines dans le
gymnase de l’école, sous la supervision d’un enseignant de 6e année. Nous remercions monsieur
Martin McNeil pour cette excellente initiative qui permet aux élèves de développer de saines
habitudes de vie tout en s’amusant.

Conseil d’élèves de Piché-Dufrost
En direct de l’univers de Piché, nous sommes heureux de vous présenter notre conseil d’élèves!
Lors des élections provinciales du 1er octobre dernier, nous avons aussi procédé à nos propres
élections : les élèves suivants ont été élu au sein de notre conseil d’élèves qui de par ses actions
participera à la vie active de l’école :
Notre taux de participation a été de 99,9 %. Les élus des autres paliers gouvernementaux en sont
jaloux!
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Rappel concernant la sécurité des élèves

1.

Stationnement et débarcadères des rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine.
Votre collaboration est très importante afin de nous aider à assurer la sécurité des élèves lors
des arrivées et départs le matin et en fin de journée. Nous vous demandons d’utiliser les

débarcadères prévus pour faire descendre vos enfants de la voiture. Utiliser les
stationnements du personnel de l’école comporte des risques importants. Un va-et-vient
constant fait en sorte qu’il est difficile de voir les enfants qui passent entre deux véhicules.
Un accident est si vite arrivé! Aidez-nous à rendre leur arrivée et départ de l’école le plus
sécuritaire possible.
De plus, nous avons une éducatrice qui reçoit les enfants le matin au débarcadère de la rue
Sainte-Catherine.
La présence des brigadières vous permet d’utiliser les rues avoisinantes comme débarcadère et
cette personne s’assure que les enfants traversent la rue de façon sécuritaire.
Merci de votre collaboration!
2.

L’heure d’arrivée des élèves
Nous désirons vous informer que lorsque la cloche est sonnée, le matin ou au retour du dîner
et qu’il n’y a plus personne sur la cour, vous devez déposer votre enfant au secrétariat, rue
Sainte-Catherine.
En effet, les portes de l’école sont automatiquement verrouillées après l’entrée des élèves, la
seule porte accessible est l’entrée du secrétariat.

Rappels au code de vie
 Objets personnels
Petit rappel important : les objets personnels tel que les cartes Pokémon, appareil de jeux
vidéo mobiles (Nintendo DS) et autres objets de collection sont interdits à l’école, à moins
que ce soit pour un projet ou une activité en classe. Ces objets qui ont souvent une grande
valeur sentimentale ou monétaire sont souvent source de conflits. On les laisse donc à la
maison.


Tenue vestimentaire
Tout vêtement arborant un langage ordurier, non respectueux ou allant à l’encontre des
valeurs véhiculées par notre projet éducatif n’est pas permis.
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