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La maternelle 4 ans à l’école de
l’Orée-du-Parc en 21-22

Qu’est-ce que la ZIP de l’Orée-du-Parc?

Le centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys
élargit l’offre de service à l’école de l’Orée-du-Parc
pour 21-22 en permettant l’ouverture d’une classe de
préscolaire 4 ans.

En août dernier, nous avons pris la décision de déménager tout le secteur administratif du
centre de l’école (actuelle entrée du service de garde) vers l’extrémité de la bâtisse accoudée
au stationnement. Ce déménagement a permis la création de la ZIP, la Zone d’Intervention
Pédagogique de l’école de l’Orée-du-Parc.

En effet, dès septembre, notre cycle préscolaire se
trouvera enrichi d’une classe supplémentaire accueillant
les enfants de 4 ans de notre secteur et des secteurs
avoisinants. L’ouverture de cette classe s’inscrit dans
l’initiative gouvernementale d’ouvrir ce type de service
à l’ensemble des établissements scolaires dans les
années à venir.

Qu’est-ce qu’une zone d’intervention pédagogique ? Il s’agit d’un espace entièrement dédié
à l’intervention en individuel ou en sous-groupe pour nos élèves qui auraient besoin d’un
coup de pouce supplémentaire occasionnellement ou plus régulièrement. Y sont regroupés
l’ensemble de nos services professionnels, soit l’orthopédagogie, l’orthophonie,
l’ergothérapie, la psychoéducation et la psychologie, le tout dans un environnement ludique
et invitant. La Zip peut répondre tout autant aux besoins de nos élèves du préscolaire qu’à
nos grands du 3e cycle. En journée pédagogique, l’espace sert également de centre de
ressources et de formation pour le personnel enseignant.

Lors de la dernière séance, le conseil d’établissement de
l’école a donné son aval à cette ouverture. Les
inscriptions pour ce service se font directement à l’école
de quartier ou à travers le site internet du centre de
service
scolaire
à
l’adresse
suivante :
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tousniveaux/inscription-admission.aspx

SUIVI COVID-19

On continue de se protéger…jusqu’à la fin
de l’année
La situation de la Covid est toujours au beau fixe à
l’école de l’Orée-du-Parc. En effet, nous ne répertorions
aucune fermeture de classe depuis le retour des fêtes. Le
tout grâce à la vigilance de notre personnel ainsi qu’à la
collaboration de nos familles qui concèdent venir
chercher leurs enfants à l’école dès l’apparition d’un
symptôme lié à la Covid.
Pour le moment, nous tenons à vous rappeler que tous
les élèves, à l’exception de ceux de la maternelle,
doivent se présenter à l’école le matin avec un masque
de
procédure
provenant
du
sac
fournit
hebdomadairement par l’enseignant. Nous vous
demandons de vous assurer que chaque enfant a bien
son sac de masques au départ pour l’école le matin
puisque nous remarquons de nombreux oublis dans les
dernières semaines. Les élèves du 3e cycle sont
particulièrement à surveiller sur ce point.
Nous vous invitons également à utiliser l’outil
d’autoévaluation des symptômes afin d’évaluer l’état de
votre enfant et les actions à prendre dès l’apparition
d’un symptôme. Vous accéderez directement à cet outil
en suivant ce lien :
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
?language=fr-ca

Consultation initiale pour le projet éducatif de
notre école
En cohérence aux exigences du ministère de l’Éducation, nous sollicitons votre
collaboration afin de connaître votre avis sur les services offerts à l’école de votre enfant.
Les parents sont des partenaires essentiels à la réussite et c’est à ce titre que nous vous
demandons de participer à cette consultation qui nous permettra de mettre en lumière les
forces et les défis de l’école de l’Orée-du-Parc et d’enrichir la réflexion autour de notre
projet éducatif qui est en construction.
Le temps requis pour répondre au questionnaire est d’environ 10 minutes. Soyez assurée
que vos réponses demeureront anonymes et confidentielles. Pour tous questionnements
ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de la direction à
l’adresse courriel : DirectionNouvelle.ecoleprimaireLaSalle@csmb.qc.ca.
Vous trouverez ci-dessous le lien pour compléter le sondage :
https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents-134
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Nos élèves s’illustrent !
Dans l’édition précédente du Petit-Duc, nous vous présentions des productions des élèves
de 4e année réalisées sur le logiciel Scratch. Leurs créations ont été présentées dans le
cadre du concours SCRATCH du CSSMB.
La production de Yuxuan Gu s’est mérité le grand prix décerné aux élèves du 2e cycle.
Yuxuan a donc remporté un robot Lego WEDO pour son usage personnel, mais il a aussi
permis à l’école de remporter 8 robots Codey Rocky qui permettront à d’autres élèves de
s’initier également à la programmation.
Une mention spéciale a également été décernée au projet d’Emma Liang. Notre jeune
programmeuse remporte donc un robot DASH pour son usage personnel.
Bravo à nos deux programmeurs en herbe !
Pour visionner le projet de Yuxuan : https://scratch.mit.edu/projects/502665895
Pour visionner le projet d’Emma :
https://scratch.mit.edu/projects/506158134
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RAPPELS
Visite à votre enfant sur les
heures d’école
Depuis le retour du beau temps, certains parents
ont pris l’habitude ou l’initiative de venir saluer
leurs enfants lors des périodes de récréation.
Bien que de prime abord bien inoffensives,
nous demandons votre collaboration afin
d’éviter ces visites surprises. Il s’avère plutôt
inquiétant pour les surveillants sur la cour
d’apercevoir soudainement un adulte échanger
avec les élèves. Il n’est pas toujours possible
pour eux d’être en mesure d’identifier que vous
êtes le parent de l’élève. Merci de bien vouloir
considérer cet aspect de sécurité et éviter les
visites surprises sur les heures de classe.

Récréations jours de pluie
Nous vous rappelons que les élèves doivent être
habillés en conséquence des températures
prévues. En effet, les élèves vont sortir à
l’extérieur lors des récréations et des dîners, et
ce, même lors des journées de faible pluie.
Lorsque la température ne permet pas de jouer
à l’extérieur, les récréations et les dîners se
feront en classe.

Dates importantes
Yuxuan et Emma devant leurs projets
respectifs !

-

19 mai : Journée de grève du personnel
professionnel. École fermée.
21 mai : Journée pédagogique
4 juin : JOUR DE CLASSE (reprise de
la journée tempête)
10 juin : Conseil d’établissement

SERVICE DE GARDE

Informations importantes
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR
Le 21 mai, nous aurons une journée totalement Cirque à l’école. Nous retrouverons la
manipulation du bâton-fleur, de la jonglerie, du diabolo, etc. Les ateliers ont été créés pour
favoriser la confiance en soi, le travail d'équipe et la communication. Pas de pression de
performance, mais bien de la création par le plaisir. La journée sera animée par Les
Productions Bernard Lebel Inc. https://bernardlebel.ca/totalement-cirque/
Durant les journées pédagogiques, des frais supplémentaires s’appliquent pour les
activités animées par les compagnies d’animation.
Merci et bonne journée 
Johanne Sabourin
Technicienne en service de garde
École de l’Orée-du-Parc
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VIE SCOLAIRE

Des projets emballants pour nos élèves !
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