Conseil d’établissement
Lors de l’assemblée générale du 15 septembre dernier, un nouveau conseil d’établissement a été formé.
Voici les membres (les postes seront attribués lors du C.É. du 18 octobre 2021) :
Parents

Personnel de l’école

 Amélie Martin
 Chantal Ridorossi

 Chantal Pelletier, directrice
 Evelyne Lessard, orthopédagogue

 Sonia Dubé
 Mélissa Bossé
 Daisy Lagacé
 Valérie Dionne
 Caroline Ouellet (membre de la communauté)
 Céline Langlais (membre de la communauté)







Julie Filion, enseignante
Nancy Briand, enseignante
Alexandra Lévesque, psychoéducatrice
Geneviève Lévesque, soutien
Mylène Blier, resp. Service de garde

Voici une liste de livres qui peuvent être empruntés par les parents. Si vous désirez emprunter
un de ces ouvrages, envoyez un courriel à sec.stbruno@cskamloup.qc.ca .
o Ton fantastique cerveau élastique (apprendre aux enfants le fonctionnement de leur cerveau)
o Parent gros bon sens (mieux comprendre votre enfant pour mieux intervenir)
o La douance (comprendre le haut potentiel intellectuel et créatif)
o Fantastique moi calme sa colère (guide d’intervention pour parent et intervenant)
o Super moi surmonte sa timidité (guide d’intervention pour parent et intervenant)
o Extraordinaire moi calme son anxiété de performance (guide d’intervention pour parent et intervenant)
o Incroyable moi maîtrise son anxiété (guide d’entraînement à la gestion de l’anxiété)
o Formidable moi apprend à vivre avec des parents séparés (guide pratique parent-enfant)
o

Guide de survie pour les enfants vivant avec un TDAH

(un guide pratique, sympathique et amusant)

o Les troubles d’apprentissage; comprendre et intervenir
o L’opposition, ces enfants qui nous en font voir de toutes les couleurs
(Livre de référence pour comprendre et gérer les comportements d’opposition chez les 4 à 12 ans)

o Le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
o Viens jouer dehors! Pour le plaisir et la santé

o L’autorité au quotidien (un défi pour les parents)

o La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

o L’estime de soi des 6-12 ans

o Mieux vivre l’école… en 7 savoirs et quelques astuces o L’estime de soi, un passeport pour la vie
o Attention, enfant sous tension! (Le stress chez les enfants)
o Chez papa, chez maman (une nouvelle vie de famille)

o Responsabiliser son enfant
Alexandra Lévesque, psychoéducatrice

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.

Bonne visite !

Chaussures à l’école
Les élèves doivent avoir une
deuxième paire de chaussures
à l’école afin de ne pas
circuler dans l’école avec des
souliers ou bottes souillés.

Conseil d’établissement
La prochaine réunion du
conseil d’établissement a lieu
le 18 octobre 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!

Objets de la maison
Voici un petit rappel concernant
les objets venant de la maison
(ex. : jeux, petites autos, toupies,
toutous, etc.). Votre enfant ne
peut les apporter à l'école, à
moins d'avis contraire ou lors
d'une activité spéciale.
Merci de votre collaboration!
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