INFOLETTRE
DÉCEMBRE ET JANVIER
TUTORAT
Le 30 novembre dernier, vos enfants ont vécu une activité dénonçant la
violence et l’intimidation. Pour ce faire, ils ont passé l’avant-midi avec leur
enseignant tuteur. Le film « Nowhere safe (À l’épreuve du lycée)» leur a été
présenté et ils ont échangé sur les impacts que les gestes d’intimidation peuvent
avoir sur la victime et les différents rôles qui peuvent être joués dans une situation
d’intimidation.
Cette sensibilisation touchait aussi l’impact des réseaux sociaux sur la diffusion
d’informations fausses et à quel point il est difficile de rétablir la vérité une fois la
rumeur lancée. Nous vous invitons à échanger avec votre enfant sur le petit test
de personnalité qu’ils ont effectué avant le visionnement. De plus, le film est
disponible sur YouTube en cliquant sur le lien suivant : https://goo.gl/dHRnCy.
Vous pourrez voir à quel point il est riche de beaux messages qui font réfléchir.
En janvier, la capsule prévue le 9 a été déplacée au matin du 22. Le comité est
à préparer un atelier sur les diverses stratégies d’étude. Vos enfants y
découvriront d’autres façons de faire, incluant l’utilisation de la technologie au
service de l’étude. L’objectif est de faire vivre aux élèves des mises en situation
et d’explorer avec eux toute la gamme de moyens utiles à l’étude, faisant aussi
appel à diverses voix de rétention (soutien visuel ou auditif, mémorisation,
réseaux de concepts, etc.).
ACTIVITÉ DE NOËL
Le temps des Fêtes approche à grands pas. Pour souligner l’événement,
plusieurs activités organisées par la vie étudiante et son conseil se tiendront sur
les heures de diner dans la semaine du 18 au 22 décembre.
Pour terminer le tout en beauté, les enseignants accompagneront vos enfants
au Cinéma en après-midi du 22 décembre. Un breuvage et du popcorn leur
seront fournis.
CERCLE DE LECTURE
En janvier prochain, toute l’école se mobilise pour vivre son Cercle de lecture.
Votre enfant recevra un roman parmi les choix qu’il a effectués en classe de
français et bénéficiera de 20 minutes tous les jours du projet sur sa dernière
période de la journée pour s’avancer dans sa lecture.
Les enseignants, en même temps, vivront l’activité et auront des tâches de
lecture associées au roman qu’ils devront lire. Cette activité accorde de
l’importance à la lecture, peu importe la matière, et permet des échanges
enrichissants entre les élèves et leurs enseignants.

ÉLÈVE DU MOIS
Tous les mois, les enseignants sont invités à remettre au tuteur de leur groupe le
nom d’un élève qui s’est démarqué par son implication, sa persévérance, son
engagement, son attitude, etc. Le tuteur fait la compilation des noms reçus et
l’élève qui est retenu reçoit un certificat accompagné d’une petite
récompense. L’objectif est de valoriser la constance des efforts de l’enfant et lui
démontrer que nous reconnaissons son implication. Le nom des élèves méritants
est affiché sur le babillard à l’entrée de la réception et dans la salle des
enseignants.
CHANGEMENT DE DIRECTION ADJOINTE
Comme vous le savez probablement déjà, je quitte le Transit pour de nouveaux
défis à la direction de l’école Papillon d’Or et de celle de l’école St-Philippe à
Dubuisson. Je laisse derrière moi une école dans laquelle j’ai cumulé 14 années
d’expérience en enseignement d’abord, en enseignement-ressource auprès des
élèves en difficulté d’apprentissage, puis en direction adjointe.
Je vous remercie de cette confiance que vous m’avez accordée et de votre
grande collaboration au cours de ces dernières années. Le Transit est un milieu
de vie extraordinaire qui m’a permis de grandir énormément. Je n’ai aucun
doute qu’il sera un milieu où la nouvelle direction pourra s’épanouir grâce à
votre support et à celui de l’ensemble du personnel.
Au plaisir, Cathy Pomerleau.
CONGÉ DE NOËL
Les cours se termineront le vendredi 22 décembre et reprendront le mardi 9
janvier 2018.
Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous offrir nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année.

