
Le 29 avril 2022

OBJET : Mises à jour MAI

Habiletés
d’apprentissage et
habitudes de
travail du mois

➔ Pendant les mois de mai et juin, nous faisons un retour sur toutes les H/H de l’année :
◆ Sens de l’organisation
◆ Sens de l’initiative
◆ Esprit de collaboration
◆ Fiabilité
◆ Autonomie
◆ Utilisation du français oral
◆ Autorégulation

Valeur du mois ➔ La valeur du mois de mai est la CRÉATIVITÉ : la capacité d'un individu à imaginer ou
construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une
solution originale à un problème.
◆ Je réfléchis.
◆ J’imagine.
◆ Je crée.
◆ Je prends des risques et je fais des erreurs.
◆ Je trouve des solutions.

Questions à poser
à mon enfant

➔ Quelle H/H est ma plus grande force?
➔ Quelle H/H dois-je développer davantage?
➔ Que veut dire créativité pour toi?
➔ Comment démontres-tu ta créativité?

Recensement des
données socio-
démographiques

➔ Au début du mois de mai prochain, vous allez recevoir un message du Conseil qui vous
invite à compléter un sondage sur les données identitaires des élèves. Ce sondage vise les
élèves et les membres du personnel et aidera le Conseil à élaborer des plans visant la
création de milieux d’apprentissage et de travail encore plus équitables et inclusifs.

➔ Vous recevrez l’invitation à compléter le sondage sous l'adresse courriel 
recensement@cspgno.ca et tous les détails vous seront donnés dans ce courriel.

➔ Il y aura aussi des sessions d’information pour répondre à vos questions si vous en avez. Les
détails vous seront envoyés bientôt.

➔ Pour plus de détails sur ce sondage, veuillez s.v.p. visualiser cette courte vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=mh9mSWWhdew&t=1s

Mois de la parole
et de l’audition

➔ Mai est le mois de la parole et de l'audition. Nous voulons célébrer ce mois en soulignant
l'importance de la capacité de parler, d'entendre et d'être entendu. Cette année, le
département d'orthophonie au CSPGNO lance un concours pour TOUTE la communauté
CSPGNO, incluant les élèves, les parents et le personnel.

➔ Il y aura des prix à gagner pour les 4 catégories : Maternelle et Jardin, 1ere à la 6e, 7e à la
12e, Adultes

➔ On peut soumettre les entrées au courriel orthophonie@cspgno.ca ou à l'orthophoniste de
l'école.

➔ Les fiches du concours sont en pièces jointes.

Programmes d’été ➔ Le CSPGNO offre divers programmes d’été qui se déroulent du 4 au 22 juillet 2022 :
◆ J'Décolle pour l'école : pour les enfants inscrits à la maternelle en septembre

2022.

mailto:recensement@cspgno.ca
https://www.youtube.com/watch?v=mh9mSWWhdew&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1Vp1HlpviETmnwyf3yn-NrVZHs8Ndq5NU/view?usp=sharing


◆ Les Petits Pas : pour les enfants de la maternelle et du jardin d’enfants.
◆ Littéraction : pour les enfants de la 1re à la 3e année.
◆ Littéraction + : pour les enfants de la 4e à la 6e année.

➔ Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez remplir le formulaire d'inscription :
Formulaire d'inscription

Foire artisanale ➔ Réservez le samedi 28 mai prochain de 10 h à 15 h à votre calendrier pour la Foire artisanale
de l’École publique Foyer-Jeunesse.

➔ Si vous connaissez des artisans ou commerçants locaux, faites-leur savoir que nous sommes
à la recherche de vendeurs pour notre foire. Ils peuvent communiquer avec nous pour de
plus amples renseignements.

Testing provincial
OQRE

➔ Les élèves de la 3e et la 6e année seront en testing provincial de l’OQRE pendant la semaine
du 30 mai au 3 juin.

Défi de lecture ➔ N’oubliez pas de remplir votre fiche de lecture.
➔ À gagner : des tirages de la semaine et du mois, ainsi que des prix à gagner individuellement

et comme groupe-classe.

➔ Comme écoécole, nous sommes conscients de notre empreinte écologique. Ainsi, on vous
encourage fortement à envoyer des collations et dîners zéro déchet.

➔ Veuillez vous assurer d’envoyer des ustensiles réutilisables dans le dîner de  votre enfant au
besoin.

➔ N’oubliez pas votre bouteille d’eau réutilisable tous les jours.

➔ Nous avons des élèves et des membres du personnel qui ont des allergies alimentaires
anaphylactiques. Il s’agit d’un état pathologique qui entraîne une réaction violente à certains
aliments et qui peut causer la mort en quelques minutes.

➔ Nous sommes donc une école sans noix, sans arachides et sans produits de la mer. Veuillez
ne pas inclure ces aliments dans le dîner de votre enfant.

➔ Vous pouvez consulter le site web : Découvrez les allergies pour de plus amples
renseignements.

Quels aliments sont classés dans la catégorie des produits de la mer?

Les produits de la mer comprennent tous les poissons, les crustacés et les mollusques
pêchés en eau douce et en eau salée. Parmi les produits courants, citons par exemple :

Poissons : anchois, achigan, tassergal, carpe, poisson-chat, omble, morue, limande-sole,
aiglefin, flétan, hareng, hoplostète orange, mahi-mahi, sardine, saumon, truite et thon
Crustacés : crabe, écrevisse, homard, langoustine, crevette
Mollusques : ormeau, palourde, conque, moule, poulpe, huître, pétoncle, natice (escargot)
et calmar
Autres : caviar et œufs de poisson, kamaboko et surimi (imitation de chair de crabe et de
homard) et tarama (œufs de carpe salés)

Merci de votre collaboration,
Stéphanie Sampson
Direction d’école
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