
  

 

Communiqué  aux parénts 
É colé d’é ducation intérnationalé Filtéau 

                                                     Novémbré 2022 

                                                  

Première communication et rencontres de parents 

Le moment des rencontres de parents est déjà à nos portes.  Vous 

rencontrerez les enseignants pour faire le point sur le cheminement 

scolaire de votre enfant. Nous vous encourageons à discuter de son 

implication dans son cheminement scolaire avec lui et ainsi l’inviter à 

poursuivre ses efforts tout au long de l’année scolaire.  

Le premier bulletin sera disponible sur le portail parent le 16 novembre.  La rencontre 

avec l’enseignant de votre enfant aura lieu du 10 au 18 novembre. Vous avez reçu (ou 

recevrez) une invitation du titulaire de votre enfant pour la planification de cette 

rencontre. Il vous sera aussi possible de prendre rendez-vous (par courriel) avec les 

enseignants spécialistes. 

Spécialité Spécialiste Groupes Présence à l’école en 

soirée 

Courriel 

Anglais M. Michaël Gagnon Tous les groupes de 1re, 

2e, 5e et 6e année 

16 novembre au local 

201 
michael.gagnon@cssdd.gouv.qc.ca 

M. Michaël Faulds Tous les groupes de 3e 

année 

16 novembre au local 

201 
michael.faulds@cssdd.gouv.qc.ca 

Mme Marie-Pier 

Lemay 

Tous les groupes de 4e 

année 

Sur rendez-vous 

seulement local 201 
marie-pier.lemay@cssdd.gouv.qc.ca  

 

Arts plastiques Mme Marjorie Guay Tous les groupes de 1re à 

6e 

16 novembre au local 

d’arts 
Marjorie.guay@cssdd.gouv.qc.ca 

Musique Mme Stéphanie 

Laliberté 

Tous les groupes de 

maternelle à 4e année 

10 novembre au local 

de musique 

stephanie.laliberte@cssdd.gouv.qc.ca 

 

Éducation physique M. Benjamin 

Lebrasseur 

 

 

 

Maternelle Mme Brigitte, 

1re Mmes Annick et 

Kamie, 2e Mmes Claudia 

et Yolaine, 3e Mmes 

Marie-Ève, Elyse et 

Mireille et tous les 

groupes de 5e et 6e 

année 

16 novembre au 

gymnase 
benjamin.lebrasseur@cssdd.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

M. Mathieu Landry-

Côté 

 

 

Maternelle Mmes 

Geneviève, Manon et 

Valérie, 1re M. Michaël et 

Mme Christine, 2e Mmes 

Anäis et Geneviève, 3e 

Mme Gloria et tous les 

groupes de 4e année 

10 novembre de 17h à 

19h30 

 au gymnase 

 

mathieu.landry-cote@cssdd.gouv.qc.ca 

 

 

 

Francisation Mme Marie-Pier 

Laflamme 

Tous les élèves qui 

bénéficient de ce service 

Sur rendez-vous marie-pier.laflamme@cssdd.gouv.qc.ca 

 

 

Au plaisir de discuter avec vous du cheminement scolaire de votre enfant. 

Dates importantes : 
 

Du 10 au 21 novembre : 
Rencontre de parents 
 
17-18 novembre : 
Journées pédagogiques 
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Les évaluations à l’école Filteau 

Depuis les deux dernières années, l’équipe de l’école Filteau a pris certaines orientations en lien avec 

l’évaluation pour diminuer l’anxiété et le stress chez les élèves et les rendre disponibles aux apprentissages. 

Voici : 

 

Qu’est-ce que l’évaluation? 

- 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. 

 

À l’école d’éducation internationale Filteau : 

- 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 pour cause de maladie 

ou isolement 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. 

 

L’équipe de l’école d’éducation internationale Filteau s’est donnée des orientations communes 

concernant l’évaluation : 

1.      Se donner le temps d’apprendre 

2.      Réunir les conditions gagnantes pour passer une évaluation 

3.      Construire un rapport positif face aux évaluations 

4.      Diminuer le nombre d’évaluations en cours d’apprentissage 

 

Nouvelles du conseil d’établissement 

Nous vous rappelons que les séances du conseil d’établissement sont ouvertes au public.  

Lors de sa dernière séance tenue le 8 novembre 2022, les décisions suivantes ont été prises :  

▪ Approbation des sorties et activités scolaires des élèves de 1re année 

▪ Approbation de l’horaire du 23 décembre 2022 

▪ Approbation de la campagne de financement de la comédie musicale 

▪ Organisation de 3 conférences aux parents pour l’année scolaire 2022-2023 

La prochaine séance aura lieu le 20 décembre à 19 h à la bibliothèque de l’école Filteau. 

Conférences aux parents 

L’école Filteau en collaboration avec votre conseil d’établissement offriront 3 conférences aux parents : 

• 1er décembre : La valse des lunchs et des collations pour l’école et que faire si mon enfant refuse 

de manger certains aliments. Conférencière : Mme Cathy Dion, nutritionniste. 



• Date à confirmer : LE CERVEAU DE MON ENFANT ; MIEUX LE COMPRENDRE POUR 

OPTIMISER SON DÉVELOPPEMENT ! Conférencière : Mme Annick Pelletier, orthopédagogue et 

fondatrice Optineurones. 

• 12 avril 2023 : Préoccupation à l’égard de l’image corporelle et du poids chez l’enfant: comprendre 

pour intervenir sans nuire. Conférencière : Mme Cathy Dion, nutritionniste. 

  

Surveillez vos courriels, une première invitation vous sera envoyée sous peu. 

Fermeture d’école en cas de mauvais temps  

Dans l’éventualité d’une fermeture d’école, l’information vous sera transmise de la façon suivante : 

• Communiqué aux médias régionaux (radio et télévision)  

• Affichage d’un message sur le site Web, le Facebook et l’Instagram du Centre de services scolaire 

• Transmission d’un message courriel à l’ensemble des parents (à partir de l’adresse fournie lors de 

l’inscription de l’enfant) 

Veuillez prendre note que les services de garde seront fermés en cas de tempête, s’il y a fermeture avant 

le début des classes. 

Service de garde 

Veuillez prendre note que la santé publique nous autorise de sortir à l’extérieur tant que la température le 

permet (jusqu’à -27oC).  Nous vous rappelons que certains élèves ne sont pas encore habillés selon la saison, 

nous passons beaucoup temps à l’extérieur. 

N’oubliez pas que l’année fiscale se termine le 31 décembre 2022. Il est donc important d’acquitter vos 

frais de garde avant le 16 décembre. 

Conseil des élèves 

Pour l’Halloween, les élèves du conseil des élèves ont organisé un concours de décoration de porte de classe. 

Chaque classe devait collaborer afin de décorer leur porte de classe, que de belles discussions et surtout 

d’idées originales. Par la suite, tous les élèves de l’école devaient voter pour les plus belles portes décorées 

aux couleurs de l’Halloween. Voici nos portes!  

 Les nouveaux membres du conseil des élèves 2022–2023 sont : 

Classe de Mme Susie 5e année : Président : Ludovic Fausther Vice-président : Yuri Roy-Fontaine 
 
Classe de M. Marco 5e année : Président : Youcef Wassim Attalah Vice-présidente : Firdaws Stiti 
 
Classe M. Allen 5e année : Président : Zack Vaillancourt Vice-présidente : Juliette Guévin 
 
Classe de Mme Annie 6e année : Présidents : Jérôme Boucher et Maélie Samson Vice-présidentes :  
Julia Perez-Matos et Lily-Rose Champagne 
 
Classe de Mme Christiane 6e année : Présidente : Maélie Labonté Vice-président : Iyed Ayed 
 
Classe de Mme Marie-Josée 6e année : Président : Ilyas Kharbach Vice-présidente : Maria Bennani 

 

Félicitations à tous et merci de votre implication! 

Tirelires de Leucan 

Comme vous le savez, notre école a participé aux Tirelires d’Halloween de Leucan en soutien à tous les 

enfants atteints de cancer. Aujourd’hui, nous tenions à vous remercier pour votre collaboration dans le 

projet. Ensemble, nous avons offert du réconfort à des enfants et des familles qui en avaient besoin. Grâce 

à la générosité de toutes et tous, notre école a amassé la somme de 785$. 

https://docs.google.com/presentation/d/1sswqNfpN5BT1xCm7A6Y0oMGX-EW2ID496gqDInykrXI/edit?usp=sharing


Sachez que votre engagement est important. Vous avez donné de l’espoir aux enfants atteints de cancer. 

Merci du fond du cœur pour votre soutien. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation. 

 

Fondation 

Chers parents,  

 

Nous tenons d’abord à vous remercier d’appuyer, année après année, nos différentes activités de 

financement, que ce soit par un don personnel, par la participation de votre enfant à l’une de nos activités 

ou par l’achat de produits. Votre générosité nous a permis de financer, en tout ou en partie, de nombreux 

projets soumis par l’équipe-école qui contribuent à améliorer le quotidien de nos enfants.  

 

À nouveau cette année nous sommes heureux de lancer notre campagne de financement des fêtes et de 

vous proposer de superbes produits pour vous offrir une petite douceur ou pour gâter un proche. N’hésitez 

pas par ailleurs à proposer ces produits à votre famille, à vos amis ou à vos collègues de travail!  

 

Voici donc les moyens qui s’offrent à vous pour soutenir nos activités. Il vous est possible de faire l’achat 

de ces produits entre le 1er et le 30 novembre 2022. La distribution des produits se fera dans la semaine 

du 19 décembre (date à confirmer). Prendre note que vous devrez venir récupérer les bûches et les bonbons 

à l’école directement. 

 

Le grand retour des bûches Michaud!  

 

Les bûches Michaud sont un incontournable du temps des fêtes! Nous sommes heureux de vous les offrir 

en trois délicieuses saveurs : fudge, sucre à la crème ou framboisier. Elles se vendent au coût de 24 $ 

chacune. Pour obtenir plus d’information et passer votre commande, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://willy.patisseriemichaud.com/boutique/fondation-de-lecole-filteau. 

 *Attention, bien vouloir vous assurer d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant lors de votre 

commande dans la section « Ajouter une note ou un commentaire ». Cela facilitera la distribution. 

 

KandJu – C’est bon les bonbons!  

Faites un choix (si vous y arrivez!) parmi une sélection de jujubes et de chocolats débordants de saveur et 

à fraîcheur inégalée. Différents formats vous sont proposés pour faire rayonner le bonheur! Pour consulter 

les produits disponibles et passer votre commande, veuillez cliquer sur ce lien : https://www.zeffy.com/fr-

CA/ticketing/c63bbc1b-b0af-49f2-977c-d9d543b666bb. 

Dons personnels 

 

Vous pouvez également verser un don directement à la Fondation de l’école Filteau, et ce, tout au long de 

l’année. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur ce lien :  https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/c1ce79de-
63db-46ee-818f-a23b14f3b5b7 

 

Si vous préférez effectuer votre paiement en argent ou par chèque, veuillez communiquer avec nous à 

l’adresse fondationfilteau@gmail.com pour qu’un formulaire papier (dons personnels uniquement) vous soit 

envoyé par votre enfant.  

Merci de votre grande générosité.  

L’équipe de la Fondation de l’école Filteau. 

 

Habillement  

L’hiver est à nos portes et il est temps de sortir nos mitaines, bottes, foulards et manteaux chauds. 

N’oubliez pas que nous allons à l’extérieur tous les jours et que seules les journées d’extrême froid (-27C) 
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ou de grande pluie nous obligent à rester à l’intérieur.  Le pantalon de neige sera obligatoire pour jouer à 

l’extérieur de la cour asphaltée.  

Collations 

Les aliments permis en classe sont les fruits, les légumes, les aliments protéinés, les aliments à base de 

grains entiers ainsi que les produits laitiers (à la discrétion de l’enseignante) excluant les noix. La gomme 

à mâcher, les bonbons, les croustilles, les boissons gazeuses, les barres de chocolat et autres friandises 

ainsi que les aliments sucrés ne sont pas des collations acceptées. En raison des allergies, les enseignants 

et les éducateurs peuvent émettre certaines restrictions pour un groupe. Voici quelques suggestions :  

Produits laitiers Produits céréaliers Fruits et légumes Aliments protéinés 

Fromage 

Yogourt 

Yogourt à boire ou en tube 

Lait 

Lait de soya 

Smoothie à base de lait et 

de fruits  

Toast melba 

Pain pita grillé 

Barre tendre sans 

chocolat 

Galette de riz nature 

Muffin 

Craquelins à grains entiers 

Céréales à grains entiers 

(sans lait) 

Fruits frais 

Fruits en conserve 

sans sucre 

Compote de fruits 

Crudités 

Jus de légumes 

 

Trempette à base de tofu 

Trempette à base de 

légumineuses (Hummus) 

 

 

Circulation aux abords de l’école 

Depuis plusieurs années, la sécurité routière aux abords de notre 

école est un enjeu important. L’école d’éducation internationale 

Filteau veut sensibiliser tous les parents afin de permettre à nos 

élèves d’avoir des arrivées sécuritaires. Nous vous invitons à 

regarder la capsule vidéo (partenariat Ville de Québec et école), les 

élèves vous rappellent les comportements sécuritaires à adopter. 

Merci de faire attention à nos élèves! 

Capsule 

 

Utilisation du terrain de l’éocle en fin de journée 

Nous demandons aux élèves qui ne fréquentant pas le service de garde de quitter le terrain de l’école dès 

la fin de la journée. Les aires de jeux et les terrains sont réservés pour usage unique du service de 

garde. Parents et enfants peuvent les utiliser après 17h. 

 

Biblius: plateforme de livres numériques pour le milieu scolaire 

Biblius est une plateforme ministérielle de livres numériques en milieu scolaire qui est accessible à tous les 

élèves du CSS des Découvreurs. L’emprunt et la lecture des livres sont simples et ne nécessitent pas le 

téléchargement d’applications.  

  

On accède à Biblius par un des moyens suivants en utilisant l’adresse courriel de votre enfant :  

• Mozaïk Portail 

• cssdd.biblius.ca   

  

Objets perdus 

Tous les objets perdus depuis septembre sont répertoriés sur notre site Web : Objets perdus - Liste - 

École d'éducation internationale Filteau (gouv.qc.ca) 
 
Vos enfants peuvent aussi regarder dans les bancs à l’entrée, nous y plaçons les objets (vêtements) trouvés au 

courant d’une journée. 

 

https://drive.google.com/file/d/1spddoAAJwSs3Udk-YWfJLintLVMQMuIa/view?usp=sharing
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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 : Accueil - École d'éducation internationale Filteau 
(gouv.qc.ca) 

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

 

Isabelle Lacombe              Virginie Hudon-Chabot                      

Directrice               Directrice adjointe 
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