
                    Communiqué  aux parénts 

  É colé Filtéau 
                          Janviér ét Fé vriér 2022 

Voici le premier communiqué de 2022. Nous vous souhaitons une très heureuse année 

2022.  Bonheur, prospérité et surtout la santé à toute la famille.  Restons positifs, le 

meilleur est à venir!  

 

Conseil d’établissement         
 

Lors de la dernière séance du Conseil d’établissement le 14 décembre, les points 

suivants ont été discutés : 

• Présentation du budget révisé de l’école 

• Présentation du budget service de garde 

• Approbation d’une série de conférences pour les parents 

Veuillez prendre note que la prochaine réunion du Conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 1er février à compter de 19h30. Si vous désirez y 

participer, vous devez vous inscrire à l’avance sur le lien qui est affiché sur le site de 

l’école. Inscription à la réunion du Conseil d’établissement 

 

Consignes sanitaires Covid           
 

Le Premier Ministre Legault a annoncé le 12 janvier dernier le retour de 

nos élèves en classe. Nous en sommes très heureux!  

 

Dès que votre enfant présente un symptôme de la COVID, vous devez le 

garder à la maison et faire un test de dépistage rapide. Si un élève présente des 

symptômes à l’école, vous devrez venir le chercher.  Voici un lien précisant les 

symptômes liés à la COVID : (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519 Les mesures 

indiquées peuvent changer à tout moment. 

Si votre enfant est positif : 

• Vous devez nous aviser immédiatement; 

• Le placer en isolement pour 5 jours; 

Dates importantes : 

Premier bulletin :11 février 

Journées pédagogiques :  

28 janvier et 11 février 

 

http://www.csdecou.qc.ca/filteau/rencontres-2017-2018-2-2/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519


• Refaire un test à la 5e journée. 

Si votre enfant est négatif : 

• Le garder à la maison au moins 24h. 

• Refaire un test après 24h à 48h, si ce dernier est négatif et que votre enfant 

n’a plus de symptômes, il peut revenir à l’école. 

Concernant les contacts avec un cas de COVID positif, voici la procédure : 

• Contact avec un cas positif dans la famille immédiate: L’élève doit rester 

en isolement 5 jours, surveillez ses symptômes et faire un test rapide après 

la période d’isolement. Si ce dernier est négatif, il peut revenir en classe. S’il 

est positif, votre enfant doit rester en isolement encore 5 jours. 

• Contact avec un cas positif dans la classe : Vous devez surveillez les 

symptômes de votre enfant. Vous n’avez pas à lui faire passer un test de 

dépistage. Il peut continuer de fréquenter l’école. 

Il est important d’aviser la secrétaire ou la direction lorsque votre enfant doit 

être placé en isolement. Votre collaboration est importante pour nous aider dans la 

gestion de la COVID. Nous tenons d’ailleurs à vous en remercier. 

Premier bulletin et évaluations    
 

À la suite de la fermeture des écoles en janvier, le premier bulletin 

sera retardé au 11 février. Vous pourrez le récupérer via le 

portail Mozaïk parents, un message vous sera envoyé. La valeur de 

la première étape est de 40%.  Cette année, les épreuves 

ministérielles pour les élèves de 4e et de 6e année auront lieu au mois de juin. 

 

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

 

Nous vous rappelons quelques éléments concernant l’évaluation des apprentissages à 

notre école : 

- L’évaluation ne compare pas les élèves entre eux, elle situe l’enfant sur une 

échelle de ce qui est attendu; 

- En cours d’apprentissage, l’évaluation donne droit à l’erreur; 

- La note ne dit rien des forces et faiblesses de l’élève évalué et ne renseigne 

pas sur ce qui peut ou doit être fait pour soutenir les apprentissages; 

- À la fin d’une période (année, cycle), l’évaluation consiste à juger, en fonction 

des critères de réussite préétablis (et non sur un cumul de points), si la 

personne a les compétences nécessaires pour passer à l’étape suivante. 

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


- Les enseignants ciblent pour chaque élève les évaluations pertinentes pour 

porter leur jugement; 

- Ils ne font pas nécessairement la moyenne des évaluations faites par l’enfant, 

ils choisissent ce qui représente l’élève. Chaque enfant et situation sont 

uniques. Exemple : un élève a fait 3 évaluations en lecture, la 1re = 55%, la 2e=78% et 

la 3e = 82%. Ce dernier s’est absenté 3 semaines (COVID), il a fait sa 1re évaluation 2 

jours après son retour en classe. Son enseignant décide de baser son jugement sur les 

2 autres résultats. Un autre élève n’a manqué aucune journée de classe et a fait les 3 

mêmes évaluations.  Pour ce dernier, l’enseignant décide de baser son jugement sur 

l’ensemble des évaluations, car elles sont représentatives de l’enfant; 

- Ils enseignent les notions et apprennent aux enfants à tirer profit de leurs 

erreurs; 

- Chaque enseignant peut expliquer le jugement (la note) indiquée au bulletin, il 

garde des traces et peut parler de l’évolution de votre enfant; 

- Les enseignants se donnent le droit de ne pas faire reprendre une évaluation 

à un enfant absent au moment de cette dernière, s’ils jugent que cela pourrait 

lui porter préjudice. 
 

 

Habillement         
 

La décision de garder les élèves à l’intérieur pendant les récréations, 

au service de garde ou lors d’activités hivernales en raison des 

conditions météorologiques appartient à la direction de l’école. La 

décision est basée sur les recommandations de la Société canadienne 

de pédiatrie, qui recommande de garder les enfants à l’intérieur, 

lorsque la température avec le refroidissement éolien est inférieure à -27 degrés 

Celsius (SCP, 2013).  

Les facteurs suivants peuvent cependant être pris en compte :  

• le niveau scolaire des élèves (les plus jeunes élèves sont plus vulnérables);  

• la présence du vent;  

• l’intensité et la durée de l’activité extérieure.  
 

Il est donc important que votre enfant soit TOUJOURS bien habillé (pantalon de 

neige, tuque, cache-cou, mitaines, etc.) afin de lui permettre de participer aux 

activités organisées à l’extérieur. 

  



Conférences pour les parents        
 

L’école Filteau en collaboration avec les membres du Conseil d’établissement offre 

plusieurs conférences gratuites aux parents. Nous avons opté pour quatre 

conférences virtuelles sur différents sujets : 

• Éducation bienveillante : quand on a tout essayé! 

• Impulsivité/opposition : comprendre pour mieux intervenir 

• TDA/H : miser sur les forces de mon enfant 

• Parents/enseignant.e.s : comment faire équipe  
(Conférences Web Aidersonenfant.com)  

 

Nous vous invitons à aller créer votre compte. Si ce n’est pas déjà 

fait :  https://aidersonenfant.com/associer/?key=4h52Drzq7KPRvtoMGngy9e6fCYj0Qk 
 

Document d’information 

:  https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view 

Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2022 et vous 

pouvez les consulter autant de fois que vous le désirez! 
 

Le 2 février à 19h aura lieu une conférence virtuelle pour tous les parents des élèves 

de notre école sur le thème Stress sans détresse et la réussite scolaire. Cette 

conférence permettra de voir de multiples moyens très concrets et très pratiques de 

faire face au stress afin qu’il ne se transforme pas en détresse. Il vous permettra de 

découvrir comment nourrir les besoins fondamentaux de vos enfants, à travers vos 

interactions du quotidien, afin qu’ils développent une solidité intérieure et qu’ils 

détiennent tous les attributs qui favorisent la réussite. Cette conférence vous 

donnera l’occasion d’accompagner vos enfants dans leur cheminement scolaire tout en 

contribuant à la réalisation de leur plein potentiel. Vous recevrez l’information pour 

l’inscription sous peu. 

 

Service de garde          
 

Relâche et prochaines journées pédagogiques 2022 :  

Les formulaires d’inscription électroniques vous parviendront par courriel.  

Dans le contexte actuel et dans la mesure du possible, prévoir d'autres alternatives 

que le service de garde pour votre enfant. Selon le personnel disponible, il est possible 

que nous devions contingenter le nombre d'inscriptions, les élèves plus jeunes seront 

alors priorisés. 

 

 

http://aidersonenfant.com/
https://aidersonenfant.com/associer/?key=4h52Drzq7KPRvtoMGngy9e6fCYj0Qk
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view


Objets perdus          
 

Tous les objets perdus depuis septembre ont été répertoriés sur notre site Web : 

http://www.csdecou.qc.ca/filteau/objets-perdus/ 

Un ou plusieurs items appartiennent à votre enfant? Il vous suffit d’envoyer un 

courriel à l’adresse indiqué et nous remettrons ces derniers à votre enfant.  

Portes ouvertes        
 

Cette année, les portes ouvertes seront virtuelles, une capsule vidéo 

sera mise en ligne dans la semaine du 7 février afin de permettre 

aux parents de visiter notre belle école. Le 17 février prochain, les 

nouveaux parents ou ceux qui désirent avoir des informations sur notre école auront 

accès à un webinaire, le lien sera placé sur notre site WEB. 

 

Période d’inscriptions         
 

Les inscriptions se feront en ligne via le portail parent du 16 au 25 février 2022.  Pour 

les élèves du préscolaire et les nouveaux élèves, les inscriptions se feront sur rendez-

vous seulement. Pour les élèves déjà inscrits à notre école, l’inscription se fera en 

ligne, vous recevrez un courriel à ce sujet. 

 

 

Journée L’hiver à l’envers      
 

La journée festive « L’hiver à l’envers » approche à grands pas et 

se déroulera entre le 2 et 4 mars dans notre école. Une journée 

aux thématiques sports et plein air. Les élèves seront invités à 

s’habiller à l’envers le matin. Tout au long de la journée : déjeuner 

santé, mascotte, zumba, danse extérieur, sports d’été extérieurs, tournoi de tire au 

poignet intra-bulle, concours de dessins, collation glacée, spectacle d’acrogym des 

élèves de 6e année présenté par vidéo dans les classes. 

Les joues rouges seront au rendez-vous! 

 

Fondation            

 

Si vous voulez continuer d’aider la Fondation à accomplir sa mission, il vous est 

toujours possible de le faire par le biais de vos achats chez IGA Coop (numéro de 

membre 22822), de l’achat d’étiquettes d’identification personnalisées Colle à moi 

http://www.csdecou.qc.ca/filteau/objets-perdus/
https://coopstefoy.ca/
https://colleamoi.com/


(code de collecte de fonds : filteau) ou de dons personnels. Il est toujours possible 

de vous procurer des cartes cadeaux par le biais de Fundscrip. 

Pour toute question ou préoccupation, vous pouvez joindre la Fondation à l’adresse 

fondationfilteau@gmail.com.  

 

Les membres de l’équipe de la Fondation 

 

 

Dictée de la fondation         

 

Prochainement, votre enfant participera à la Dictée de la Fondation, un projet 

pédagogique s’adressant à tous les élèves de l’école.  Dans la semaine du 14 février, 

s’amorcera la collecte pour la Fondation. Chaque classe conservera 90% du montant 

qu’elle aura recueilli. La Fondation gardera 10% du total amassé pour financer les 

projets qui seront présentés par les enseignants.   Avec votre entourage, nous vous 

invitons à encourager votre enfant. Tous les détails vous seront communiqués sous 

peu. 

 

Sécurité sur la cour          
 

Nous demandons votre collaboration afin de rappeler à vos enfants qui ne fréquentent 

pas l’école ou le service de garde d'éviter de jouer sur la cour d’école, soit entre 7h 

et 18h. Les membres du personnel ne peuvent pas assurer la sécurité des enfants qui 

ne fréquentent pas notre école ou notre service de garde.  

De plus, nous vous remercions de rappeler aux élèves qui retournent diner à la maison 

en traversant le chemin Sainte-Foy d’éviter de marcher dans le stationnement de 

l’école. Cette pratique est dangereuse, car elle compromet leur sécurité. 

 

Campagne de sécurité en transport scolaire     
 

La campagne annuelle de sécurité en transport scolaire se déroulera du 31 janvier au 

11 février 2022. Cette campagne rappelle l’importance d’adopter des comportements 

sécuritaires en présence d’autobus scolaires. Elle vise les écoliers des établissements 

d’enseignement privés et publics du préscolaire et du primaire, de même que tous les 

usagers de la route, dont les parents ainsi que les conducteurs et conductrices 

d’autobus scolaires.  

https://app.simplyk.io/fr/donation-form/4a4f2584-7aef-482b-acca-9e6ff8792069
https://www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe/EG423J
mailto:fondationfilteau@gmail.com


Le slogan « M'as-tu vu? » a pour objectif de rappeler aux usagers de la route 

l'importance d'être attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus 

scolaires. Ce slogan tient aussi à rappeler aux écoliers de s'assurer d'être vus en tout 

temps par le conducteur, surtout au moment de traverser la rue, de monter à bord ou 

de descendre d'un autobus.  

Visiter le site entièrement dédié à la campagne : http://www.mastuvu.info  

 

Semaine des enseignants       

 

À l’occasion de  la semaine des enseignantes et enseignants 

qui se tiendra du 6 au 12 février 2022, disons leur merci ! 

Nous encourageons les élèves et leurs parents à souligner 

le travail des enseignantes et des enseignants en les 

remerciant. Un mot dans l’agenda, une carte, un dessin ou 

encore un petit courriel sympathique sont des moyens 

simples qui font plaisir…  

Les enseignantes et les enseignants sont des acteurs importants dans une société. 

Jour après jour, elles et ils accompagnent, soutiennent, encadrent, conseillent et 

écoutent nos enfants. Ces femmes et ces hommes forgent les jeunes en leur 

permettant d’explorer le monde et en leur transmettant des connaissances 

indispensables à l’accroissement de leur potentiel.  

Chères enseignantes et chers enseignants, vous faites une réelle différence dans 

l’éducation de nos jeunes.  Merci! 

 

Site web de l’école         

 

Nous vous invitons à venir visiter notre site Web à l’adresse suivante où plusieurs 

communications intéressantes sur les projets se vivant à l’école sont diffusés: 

http://www.csdecou.qc.ca/filteau/   

Merci de l’attention que vous portez à la lecture des communiqués de l’école. 

             
Isabelle Lacombe       Virginie Hudon-Chabot 

Directrice        Directrice adjointe 

 

 

http://www.mastuvu.info/
http://www.csdecou.qc.ca/filteau/

