Première communication
Le 19 novembre, la 1re communication sera déposée sur le portail Mozaïk
parent. Nous vous demandons de porter attention aux informations qu’elle
contient afin de faire les ajustements nécessaires avec votre enfant.
https://portailparents.ca/

Demi-journée pédagogique flottante
Pour permettre aux enseignants de coordonner des rencontres de parents par téléphone ou Teams,
une demi-journée pédagogique flottante est mise au calendrier de novembre le :

23 novembre en avant-midi
Le service de garde sera ouvert, un sondage vous sera envoyé sous peu pour l’inscription comme à
l’habitude.
De plus, le transport scolaire passera avec un décalage d’environ 4 h 30 (exemple, si le matin
l’autobus passe à 8 h 00, il passera vers 12 h 30).

Infofermeture
Voici quelques informations importantes en situation de tempête ou de journée de
fermeture d'école.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site web de la commission scolaire :

http://infofermeture.cskamloup.qc.ca/
N.B. Les parents conservent la responsabilité de juger des situations particulières et de décider de
garder leurs enfants à la maison.

Il appartient aux parents de s’assurer en tout temps d’un lieu d’accueil pour
leur(s) enfant(s) en cas d’un retour précipité pour motif d’urgence.

Bonjour chers parents,
Ce mois-ci, j’ai pensé vous partager quelques stratégies pour favoriser la motivation scolaire de votre
enfant. En effet, vous ne serez sûrement pas surpris d’apprendre que vous pouvez avoir un certain
degré d’influence sur le degré de motivation qu’à votre enfant envers l’école. Pour que les enfants
apprennent et s’épanouissent, leurs parents doivent les encourager à persévérer et à fournir des efforts.
Voici donc quelques stratégies que je vous encourage à utiliser :
1. Parlez positivement de l’école
Si vous racontez à votre enfant à quel point vous détestiez l’école quand vous étiez jeune ou que vous
critiquez sans cesse ses professeurs, ça ne risque pas de lui donner envie de s’engager activement
quand il s’y trouve.
2. Intéressez-vous à ce qu’il fait à l’école
Après l’école / Au souper / En soirée / Avant le coucher ; Demandez-lui ce qu’il a appris durant la
journée, ce qu’il a le plus et le moins aimé. L’important, c’est que votre enfant sente que ce qu’il vit à
l’école est important pour vous.
3. Établissez une routine de devoirs/leçons/étude
En cultivant cette bonne habitude dès la première année, votre enfant risque de la garder tout au long
de sa scolarité. De plus, l’aider à faire ses devoirs et à apprendre ses leçons lui démontrera votre intérêt
pour l’école et sa réussite.
4. Mettez l’accent sur ses forces / Montrez-vous fiers de ce qu’il / qu’elle accomplit
Félicitez-le pour ses progrès ou ses bons résultats. Accordez-lui une récompense ou un privilège, à
l’occasion, pour couronner ses efforts. Évitez de lui rappeler ses difficultés ou ses échecs : 1) il les
connait déjà ; 2) ça risque de miner son estime personnelle.
5. Ayez des attentes réalistes à l’égard de votre enfant / Évitez de le comparer
Rappelez-vous que chaque enfant apprend à son rythme et que rares sont ceux qui excellent dans
toutes les matières. Abstenez-vous de le comparer aux membres de sa fratrie (frère/sœur) ou à ses
compagnons de classe. Si vos exigences sont trop grandes, elles pourraient décourager votre enfant.
Valorisez toujours l’effort plutôt que le résultat.
6. Valorisez l’apprentissage
Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre à :
• Jouer à des jeux de société en famille ;
• Profiter de vos sorties pour enseigner des choses à votre enfant
7. Et si la motivation ne revient pas?
Posez-lui des questions pour tenter de trouver la source du problème ; ce qui l’amène à être démotivé.
Communiquez avec l’équipe-école pour qu’une réflexion commune puisse se faire quant aux
stratégies à privilégier pour l’aider à persévérer et si c’est le cas, retrouver le goût d’apprendre.

Alexandra Lévesque, psychoéducatrice
Le contenu de cette capsule est tiré intégralement des articles suivants :
https://www.successcolaire.ca/blogue/3362-2/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/comportement/fiche.aspx?doc=aider-enfant-perseverer

Site Web de l’école Saint-Bruno
Depuis l’an dernier, nous avons
officiellement un site web pour
notre école.
Voici le lien :
https://stbruno.cskamloup.qc.ca/
Vous pourrez vous y référer pour y
trouver quelques informations
utiles, comme le calendrier
scolaire, le matériel scolaire, les
programmes, etc.

Conseil d’établissement

Bonne visite !

La prochaine réunion du
conseil d’établissement a lieu
le 13 décembre 2021 prochain
à 19 h via TEAMS.
Si vous désirez y assister en
tant qu’invité, veuillez
communiquer avec le
secrétariat et nous vous
enverrons le lien par la suite.
Au plaisir!

Habillement
L’automne est arrivé, donc
prévoir des vêtements adéquats
pour les journées froides.
Merci de votre collaboration!
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