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Mot de la direction 
 

Chers parents,         

Nous vous souhaitons un bon congé férié!   

Bonne lecture ! 

 

Marie-Christine Pilotte, directrice adjointe 

Yves McGraw, directeur  

 

Information mensuelle pour les parents   Avril 2021 

Traduction:    

https://translate.google.fr/?hl=fr  

https://translate.google.fr/?hl=fr


Un peut de tout…  

 Conseil d’établissement 

 Si vous désirez présenter une question et/ou une préoccupation, vous pouvez écrire un courriel à 

cette adresse.   La présidente, madame Bakdid se fera un plaisir  de l’adresser à la direction et/ou au 

conseil d’établissement. PresidenteCE.106@csmb.qc.ca      

 Pondération des apprentissages 

 La pondération des apprentissages est maintenant de 35% à la première étape et de 65% à la 

deuxième étape.   

 Journées pédagogiques  

 La prochaine journée pédagogique aura lieu le 22 avril prochain.   Le service de garde est ouvert 

pour les élèves déjà inscrits.  

 Veuillez prendre note que, suite à la fermeture de l’école lors de la dernière tempête de neige, le 

16 février, l’école annule la journée pédagogique du 10 mai 2021. Alors, le 10 mai devient une 

journée d’école normale.   

 Congés fériés  

 L’école sera fermée les 2 et 5 avril 2021.   

ÊTRE A L
Poser régulièrement des questions sur sa vie scolaire, sur ses
intérêts et sur ses amitiés. Prendre le souper en famille est un
excellent moyen d
Dénoncer en joignant la personne responsable du dossier 
violence/intimidation à l
Collaborer à la recherche de solutions avec les intervenants.
Communiquer avec l
lien avec la violence ou l

QUE FAIRE
si votre enfant vous parle de violence ou d

SITE INTERNET  

Notre site Internet a recommencé à se faire une beauté.  N’hésitez pas à aller le consulter régulièrement 

pour voir les nouveautés:  

                 https://laurendeaudunton.ecolelasalle.com/

DISCIPLINE POSITIVE 

En tant que parents, il arrive que nous manquons de solution pour arriver à montrer les bons 

comportements à nos enfants.  Mme Jade, intervenante communautaire et Mme Mélodie, 

psychoéducatrice, ont publié des outils à l’intention des parents afin de soutenir l’autodiscipline, le 

respect, le sens des responsabilités, l’autonomie et l’envie d’apprendre.   

 

Vous pourrez le lire juste ici:  

https://laurendeaudunton.ecolelasalle.com/wp-content/uploads/2021/03/Discipline-positive.pdf 

mailto:PresidenteCE.106@csmb.qc.ca
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http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/education/intimidation-et-violence-a-lecole/semaine-thematique/2013-branche-sur-le-positif/parents/


Plan de lutte  

Le plan de lutte doit inclure les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’inti-

midation et la    violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire (LIP, art. 75.1, 

par. 3).   

Les parents sont des partenaires précieux et il est important de faire équipe lorsque vient le temps d’agir pour 

prévenir et contrer l’intimidation et la violence. L’école s’engage à vous informer des situations de violence ou 

d’intimidation pour lesquelles votre enfant a été impliqué, que ce soit à titre de victime, de témoins ou 

d’auteurs. C’est ensemble que nous pourrons trouver les solutions qui conviennent le mieux à votre enfant. 

Élèves 
Tel-jeunes : 1-800-263-2266 
www.teljeunes.com 
 
Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 
www.jeunessejecoute.ca 
 
Parents 
LigneParents : 1-800-361-5085 
www.ligneparents.com 
 

CLSC : Dorval-Lachine :  514-639-0650 

 
SPVM : PDQ #13 : 514-280-0113 

RESSOURCES À L’EXTERIEUR DE L’ECOLE 

www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/

education/intimidation-et-violence-a-lecole/semaine

-thematique/2013-branche-sur-le-positif/ 

 www.bewebaware.ca/french/default.html  

http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%

A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/

enjeux-num%C3%A9riques/cyberintimidation 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/bull-inti/index-

fra.htm 

http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/

prevention-de-la-violence-et-de-l-intimidation/

parents 

INFORMATION SUR LA VIOLENCE ET 
L’INTIMIDATION 

ÊTRE A L’ECOUTE DE VOTRE ENFANT 
Poser régulièrement des questions sur sa vie scolaire, sur ses 
intérêts et sur ses amitiés. Prendre le souper en famille est un 
excellent moyen d’entretenir un contact avec votre enfant. 
Dénoncer en joignant la personne responsable du dossier  
violence/intimidation à l’école. 
Collaborer à la recherche de solutions avec les intervenants. 
Communiquer avec l’école si vous avez des inquiétudes en 
lien avec la violence ou l’intimidation.   
 
Pour plus d’informations, que l’on soit parent d’un élève  
victime, témoin ou auteur : 
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/education/ 
intimidation-et-violence-a-lecole/semaine-thematique/2013 
branche-sur-le-positif/parents/ 
 

QUE FAIRE…  
si votre enfant vous parle de violence ou d’intimidation?  

Si vous souhaitez dénoncer en toute confiden-
tialité une situation de violence ou d’intimida-
tion,  
 
Veuillez communiquer avec :    
Nom :Mélodie Boulet, psychoéducatrice et/ou 
Yves McGraw, directeur  
Numéro de téléphone : 514-595-2049 
Courriel : melodie.boulet@csmb.qc.ca et/ou 
yves.mcgraw@csmb.qc.ca  

POUR DÉNONCER UNE SITUATION ET 
DEMANDER DE L’AIDE 
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