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Le 4 avril 2022 
 

Chères familles, 

 

Enfin le printemps est à nos portes… 

 

Comme vous l’entendez probablement chaque année : « En avril, ne te 

découvre pas d’un fil! » Les élèves ont tendance à vouloir se découvrir trop 

rapidement. Le bon jugement de tous est fortement suggéré. 

 

Déjà le congé de Pâques. Encore une fois, je vous souhaite du bon temps en 

famille. Profitez-en pour aller bouger à l’extérieur, jouez à un jeu de société, 

discutez de votre film ou de votre livre préféré à votre enfant, faites des 

blagues, amusez-vous, et profitez de cette période pour déguster votre 

chocolat préféré! 

 

Bonne lecture! 

 

Nathalie Lachance, directrice 

 

 

➢ Parents (intérieur et extérieur de l’école) 

 
Je rappelle aux parents que dans le contexte actuel de 

COVID, lorsque vous vous présentez à l’école sur les heures 

de classe, vous devez signaler le secrétariat (01) ou le service 

de garde (02) sur la boîte grise. Si votre présence n’est pas 

nécessaire, nous vous demandons de limiter vos entrées dans 

l’école et d’attendre votre enfant à l’extérieur.  

 

➢ Activité plein-air à l’école 

 
Le 22 mars dernier, les élèves ont eu la chance de participer à une 

activité hivernale offerte par MF Aventure. L’activité a été payée par 

la mesure ministérielle « cours d’école vivante, animé et sécuritaire ». 

 

École Harmonie 



 2 

➢ Atelier culturel 

 
Le 23 mars dernier, tous les élèves de l’école ont eu la chance d’accueillir 

un grand percussionniste, ce dernier est venu faire des ateliers de 

musique. L’activité a été payée entièrement par l’école par la mesure 

ministérielle de culture à l’école. 

 

 

➢ Sortie culturelle 

 
Le 28 mars, les élèves de maternelle, 1re et 2e année ont assister au 

spectacle Pinocchio au Cégep Beauce-Appalaches. Cette activité a été 

payée entièrement par l’école avec la mesure ministérielle :  « sorties 

scolaires en milieu culturel ». 

 

 

➢ COVID-19 : Vérification des symptômes pour tous les élèves  

 

Il est important de continuer à évaluer les 

symptômes de votre enfant avant son départ pour 

l’école. Votre collaboration est essentielle. Vous 

pouvez le faire en remplissant l’autoévaluation 

des symptômes de la COVID-19 sur le site du 

gouvernement du Québec ou communiquer au 1 

877 644-4545 et les intervenants de la Santé publique 

vous indiqueront les étapes à suivre. Ce sont eux qui dictent les directives 

à suivre. Merci! 

 

Votre collaboration est essentielle pour protéger notre clientèle, notre 

personnel et les familles de notre communauté. 

 

Le Centre de services de la Beauce-Etchemin 

 

 

➢ Changement d’adresse 
 

S.V.P. nous aviser rapidement lors d’un changement 

d’adresse ou d’un nouveau statut familial pour faciliter le 

transfert de dossiers et l’organisation du transport scolaire pour 

l’an prochain. 
 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=adresse+postale&source=images&cd=&cad=rja&docid=hN5F2dReY7935M&tbnid=3z2MOX7uUv5-FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.relaistel.com/adresse.htm&ei=OT5cUdzAO5O40QH5xYGQCw&psig=AFQjCNEZKgV0OjG6ZVn-9qhk30UxZYFiCg&ust=1365086133348630
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➢ Absences 

 
Nous vous rappelons l’importance de toujours signaler les absences de 

vos enfants,  

• soit par téléphone au 228-5541, poste 3470 en 

laissant le message sur la boîte vocale 

• soit par courriel à harmonie@csbe.qc.ca  

• soit en laissant un message écrit à son 

enseignant(e), quand l’absence est prévue. 

 

Il est important aussi de mentionner le motif d’absence : maladie, rendez-

vous médical, voyage, etc. 

 

 

➢ Page couverture de l’agenda 2022-2023 
 

Les élèves de la 3e, 4e et 5e année se sont prononcés sur 

le choix de la page couverture de l’agenda 2022-2023. 

Leur choix, sans équivoque, s’est fait sur le modèle 

« Monde magique » :  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Semaine de lecture : du 28 mars au 1 avril 

 
Lors de cette semaine de lecture, des activités ont été vécues par 

les élèves pour souligner l’importance de la lecture.  

(Voir autre fichier joint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:harmonie@csbe.qc.ca
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➢ Semaine d’appréciation du personnel de soutien du 25 avril au 

29 avril 2022 : Merci de votre implication!  

À l’occasion de la semaine d’appréciation du personnel de soutien, je 

tiens à souligner l’importance et la qualité du travail effectué.  

 

Leurs tâches vont du soutien administratif à l’assistance technique, en 

passant par le travail manuel. On les retrouve bien sûr dans les bureaux, 

mais aussi à l’entretien des équipements et auprès des élèves. La nature 

de leur tâche fait que les actions sont rarement mises à l’avant-plan, mais 

c’est grâce à vous que notre école peut remplir sa mission avec 

compétence et efficacité. Par votre travail, vous contribuez au succès de 

nos élèves et par votre exemple, vous êtes des inspirations pour eux. 

 

Profitons de cette semaine pour leur témoigner toute notre appréciation.  

 

Merci pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes ! Je vous souhaite 

une très belle semaine ! 

 

 

➢ Aider son enfant (Dossier motivation scolaire) 

Partie 1 https://aidersonenfant.com/la-motivation-scolaire-ca-se-cultive/ 

 

Partie 2 https://aidersonenfant.com/la-motivation-scolaire-ca-se-cultive-2e-

partie/ 

 

 

➢ Site d’intérêt concernant l’anxiété 
 

La Covid étant une situation particulière pouvant amener une certaine 

source d’anxiété, nous vous proposons un lien créé pour les parents afin 

d’aider à soutenir les enfants dans cette situation. 

 

https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-parent/hors-piste/ 

 

 

➢ Aider son enfant (Dossier lecture) :  

 

 https://www.youtube.com/embed/CiL-rbANvP4  

 

 

https://aidersonenfant.com/la-motivation-scolaire-ca-se-cultive/
https://aidersonenfant.com/la-motivation-scolaire-ca-se-cultive-2e-partie/
https://aidersonenfant.com/la-motivation-scolaire-ca-se-cultive-2e-partie/
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-parent/hors-piste/
https://www.youtube.com/embed/CiL-rbANvP4
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➢ Faites-les bouger au retour de l’école 

Le retour de l’école est un moment idéal pour faire de l’activité physique. 

Incitez les enfants à faire autre chose que regarder la télévision ou se mettre 
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à l’ordinateur. Inscrivez vos enfants à des programmes d’activité physique, 

encouragez-les à utiliser un mode de transport actif pour rentrer à la maison 

et réservez du temps pour le jeu actif tous les jours. 

 

➢ Comment utiliser cette mine d’or : le livre  

 

Un livre, c’est bien plus que des mots! C’est une véritable mine d’or pour le 

développement du langage des enfants. Voici comment rendre la lecture 

la plus enrichissante possible pour votre enfant!  

 

Avant de commencer à lire, lisez le titre à votre enfant tout 

en lui montrant l’image de la page couverture. Demandez-

lui de qui l’histoire parle ainsi qu’où et quand l’histoire se 

déroule. Cela lui permettra de faire des prédictions et 

d’augmenter son intérêt à lire l’histoire.  

 

 

Durant la lecture, aidez votre enfant à comprendre ce qui n’est pas dit mot 

pour mot dans le livre. Il existe plusieurs stratégies :  

Il n’arrive pas à provoquer l’effroi!  

1. Demandez à votre enfant d’identifier le 

sentiment du personnage;  

2. Expliquez pourquoi le problème est arrivé 

et ce que ça entraîne; tentez de trouver 

des solutions à ce problème;  

3. Discutez avec votre enfant d’une 

situation semblable qu’il a vécue et des 

solutions qu’il a utilisées.  

 

De plus, les livres permettent de développer le 

vocabulaire des enfants. N’hésitez pas à 

sélectionner des mots plus difficiles et à expliquer leur signification à l’enfant.  

 

Lorsque l’histoire est terminée, prenez le temps de discuter avec votre enfant 

de l’histoire. Résumer l’histoire peut être difficile pour les enfants plus jeunes. 

Vous pouvez donc cibler certains éléments tels que son personnage préféré, 

ce qu’il a trouvé le plus drôle ou le plus triste, etc.  

 

À RETENIR : L’activité de lecture commence avant même de lire les premiers 

mots et ne se termine pas avec le mot « fin »;  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCrLu1xubhAhWCVN8KHU9MASsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.pngtree.com%2Ffreepng%2Fexpand-the-book_3092873.html&psig=AOvVaw3HT230I1rWwMBR_15Rl9bW&ust=1556120370120087
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBoof32-bhAhUGq1kKHSWWBxoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fclipart-library.com%2Fpictures-of-a-child-reading.html&psig=AOvVaw0dcQmvpRtjiptZ-6gcHONZ&ust=1556126170400842
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- Avant : Regarder le titre et l’image de la page couverture, faire des 

prédictions sur ce qui va arriver, deviner où et quand se déroule l’histoire;  

- Pendant : Parler des mots plus difficiles et aider votre enfant à développer 

sa compréhension en abordant : sentiments, problème, expérience, 

explication;  

- Après : Discuter du personnage préféré, du moment le plus drôle ou le plus 

triste, etc.  

 

P.S. N’oubliez pas que les enfants adorent revoir une même histoire plusieurs 

fois! N’hésitez pas à lire à plusieurs reprises la même histoire et profitez-en 

pour le questionner sur les mots de vocabulaire plus difficiles dont vous avez 

parlé! C’est la répétition qui permettra à l’enfant de bien comprendre les 

nouveaux mots. N’oubliez pas de mettre de l’intonation pour rendre la 

lecture intéressante!  

 

L’équipe d’orthophoniste du CSSBE  

 

 


