Site Internet de l’école
https://george-etiennecartier.ecoles.csmv.qc.ca/
LUNDI
2)

MARDI
3)

11h35 : Judo
12h00 : Chorale
15h40 : Académie NASA

4)

JEUDI
5)

VENDREDI
6)

Bonne semaine de relâche !

PORTAIL PARENTS :
https://portailparents.ca/accueil/fr/

9)

MERCREDI

10)
15h40 : Reptizoo (dernier cours)

11)

12)

13)

11h35 : Judo
12h00 : Programmation informatique
15h40 : Bande dessinée
15h40 : Tennis

15h40 : Judo

11h35 : Mini-Sonics – basket filles
15h40 : Nawatobi – débutant
16h45: Nawatobi –avancé

Les bulletins sont disponibles
sur le Portail Parents
https://portailparents.ca/accueil/fr/

16)
11h35 : Judo
12h00 : Chorale
15h40 : Académie NASA

23)

17)

18)

19)

20)

11h35 : Flag-football (3e à 6e année) – sélection

 Sortie au Théâtre de la ville (Marco Bleu) :
maternelle, 1er cycle et 310

11h35 : Judo
12h00 : Programmation informatique
15h40 : Bande dessinée
15h40 : Tennis

11h35 : Mini-Sonics – basket filles
15h40 : Nawatobi –débutant
16h45: Nawatobi –avancé

25)

26)

11h35 : Judo
12h00 : Programmation informatique
15h40 : Bande dessinée
15h40 : Tennis

11h35 : Flag-football (3e à 6e année)
15h40 : Judo

24)

11h35 : Judo
12h00 : Chorale
15h40 : Académie NASA (dernier cours)

30)
 Activité 2e cycle et 311 : Futé de nature
11h35 : Judo
12h00 : Chorale

31)

RENCONTRE DE PARENTS
27)

Journée
pédagogique

RÉINSCRIPTION 2020-2021

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Du 16 au 20 mars 2020, les élèves, dont les parents n’auront pas procédé
à la réinscription en ligne, recevront une fiche de réinscription papier à
faire compléter et signer par les parents.

Le MÉES prescrit le retour de l’éducation à la
sexualité dans nos écoles. Chaque élève du
préscolaire jusqu’à la fin du cinquième secondaire,
recevra en moyenne entre 5 à 15 heures d’enseignement obligatoire qui seront intégrées aux
cours actuels. Ils ont été pensés selon le développement psychosexuel de façon à répondre
aux besoins des enfants et des adolescents. Des sujets variés seront abordés : parties du
corps, stéréotypes sexuels, principaux changements à la puberté, la notion de consentement,
agressions sexuelles, etc. Nous vous invitons à prendre connaissance de la planification
annuelle qui a été produite par les enseignants.

STATIONNEMENT
Nous vous rappelons que le stationnement est réservé au personnel de
l’école. Afin d’assurer la sécurité de nos élèves marcheurs, veuillez ne pas
utiliser le stationnement entre 7 h 45 et 8 h 45.

https://george-etienne-cartier.ecoles.csmv.qc.ca/vie_educative/education-a-lasexualite/

MESURES D’HYGIÈNE PRÉVENTIVES
-

Les affiches ci-dessous ont été installées
aux endroits stratégiques dans l’école.
Toutes les surfaces en contact avec les
mains sont désinfectées régulièrement
par les concierges.

.

CAPSULES POUR LES PARENTS
Comment réagir au bulletin scolaire de votre enfant?
Vous trouverez ci-dessous un lien vous permettant de faire une
réflexion avant d’ouvrir le bulletin.
https://aidersonenfant.com/comment-reagir-au-bulletinscolaire-de-votre-enfant/

Le saviez-vous ?

Vous pouvez protéger votre enfant contre l’intimidation…










Soulignez ses réussites
Parlez-en avec lui
Dites-lui qu’il est bon en …
Intéressez-vous à ses amis
Explorez avec lui les sites Internet qu’il fréquente
Rencontrez ses amis
Admettez vos erreurs
Donnez l’exemple
Montrez-lui à s’affirmer sans violence
Équipe des psychoéducateurs, CSMV, 2013

