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Chers parents, 
J’espère que vous connaissez un beau début d’année! 
 
De notre côté, le «school meeting» de mercredi dernier nous a permis de relancer en force notre 
thème sur la bienveillance, «Say yes to kindness». Votre enfant vous en a peut-être parlé. 
 
Nous avons pris une partie de notre journée pédagogique du 6 janvier dernier pour parler de 
bienveillance à l’école. Nous avons planifié des activités pour que les élèves puissent continuer à 
s’entrainer et à développer des comportements de bienveillance entre eux. 
 
C’EST QUOI LA BIENVEILLANCE? 
Parce que la bienveillance, c’est plus que la gentillesse. La bienveillance, c’est: 

• prendre soin de l’autre ;  
• c’est faire preuve de tolérance; 
• c’est être attentif à l’autre et à ses besoins; 
• c’est accepter l’autre tel qu’il est; 
• c’est être empathique à l’autre; 
• c’est penser à l’autre; 
• etc.  

On dit bienveillance en français, «kindness» en anglais et «bondad» en espagnol. 
 
POURQUOI PARLER DE BIENVEILLANCE À L’ÉCOLE?  
Parce que la bienveillance, on ne vient pas au monde avec, il faut l’apprendre et s’y entrainer. Et 
c’est entouré d’adultes bienveillants qu’un enfant apprend à être bienveillant. 
 
Parce que la bienveillance crée un climat sécuritaire et positif à l’école, donc propice à 
l’apprentissage.  
 
Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons prévu les activités suivantes d’ici la fin du mois de 
février: 

1. Un sondage auprès des élèves du primaire sur leur sentiment de bien-être et de sécurité 
à l’école le mardi le 14 janvier. Les résultats vous seront communiqués sous peu; 

2. Une leçon de bienveillance par semaine avec des thématiques qui abordent toutes les 
facettes de la bienveillance: la connaissance de soi et des autres, la technique des trois 
portes, la tolérance, les différences individuelles, les mots qui font plaisir, etc.; 

3. L’enseignement de techniques de respiration; 
4. De la méditation; 
5. La modélisation des comportements de bienveillance: nous allons modéliser les 

comportements de bienveillance entre nous les adultes de l’école pour que les enfants 
nous voient et comprennent bien nos attentes quant aux comportements à adopter à 
l’école. 

6. La formation d’un comité. Nous allons mettre sur pied un comité de bienveillance formé 
d’enseignants, de parents et de membres de la direction pour l’élaboration d’un «Plan 
d’action pour s’entrainer à la bienveillance». 

7. Nous avons remis aux enfants le «Bingo de la bienveillance» qu’ils doivent compléter à 
l’école et à la maison. Nous aurons besoin de votre aide et les enfants ont jusqu’au 29 
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janvier pour nous remettre leur feuille de bingo. Un grand tirage aura lieu le 30 janvier et 
de nombreux prix seront à gagner. Les enfants doivent faire initialiser par un adulte 
chaque case de leur bingo une fois complétée. Leur feuille de bingo est dans la pochette 
message. 

LA ROUTE DE LA BIENVEILLANCE 
Nous vous invitons à vous joindre à nous sur la route de la bienveillance en: 

• parlant avec votre enfant de la bienveillance;  
• en regardant avec lui le nouveau code de vie; 
• en modélisant des comportements de bienveillance en sa présence. Ex: au centre 

commercial, tenir la porte pour quelqu’un, au commis du magasin, dire «bonjour 
comment allez-vous?»; parler en bien des autres, etc. 

• en aidant votre enfant à compléter son bingo de la bienveillance. 

 
COMPRENDRE LA BIENVAILLANCE... 
Voici des lectures et vidéos intéressantes en lien avec le sujet de la bienveillance : 
 
«J’ai juste besoin d’être compris» de Joël Monzée. 
«5 principes de base de la fermeté bienveillante» de Nancy Doyon. 
La vidéo «Les chevaliers des temps modernes». 
 
Vous pouvez aussi vous abonner à «Cerveau & Psychologie.com» du docteur en neurosciences 
Joël Monzée. 
 
Nous, les adultes, avons le grand pouvoir d’influencer positivement les enfants qui seront les 
adultes de demain. Votre aide est essentiel dans ce dossier que nous menons à l’école depuis le 
début de l’année. Sans vous, c’est mission impossible! 
 
 
DÉJEUNER DE LA DIRECTRICE... 
Notre traditionnel déjeuner de la directrice a eu lieu vendredi dernier. Notre conférencière invitée, 
Mme Julie Boutin, neuropsychologue de la Clinique NeuroÉduc, est venue nous parler du 
cerveau de l’enfant et des fonctions éducatives.  
 
Le déjeuner de la directrice est une occasion de nous réunir et d’en apprendre davantage sur un 
sujet qui touche l’éducation et la réussite des enfants. 
 
Nous remercions Mme Boutin pour cette belle conférence! 
 
 
BELLE VICTOIRE POUR NOTRE ÉQUIPE DE BASKETBALL FÉMININ AA 
Les filles de l’équipe de basketball de 5-6e année ont remporté le tournoi de basketball «La 
Classique des Astéries de Victoriaville» dimanche dernier. Félicitations à : Anne Lessard, Alexia 
Grenier, Emma Cadoret, Clara Larose, Sarah-Maude Vigneault, Alice Veilleux, Joanie Dubois, 
Léonie Tousignant, Simone Cloutier et Delphine Nadeau. Un gros merci aux remplaçantes de 5e 
année : Élizabeth Guay et Anne-Sophie Cyr. (Est absence sur la photo Joanie Dubois). 
 
Plusieurs de nos Tornadoes seront en tournoi cette fin de semaine. Pour les encourager, tous les 
élèves du primaire pourront porter un accessoire des Tornadoes le vendredi 17 janvier. Prenez 
note que le port de l'uniforme est quand même obligatoire. 
 
 
ACTIVITÉ DE PATINAGE... 
Plaisir et fierté étaient au rendez-vous sur la patinoire de l’Aquaréna de Charny la semaine 
dernière. Nous remercions tous les parents qui ont pu se libérer pour venir patiner avec nous. 
Nous remercions aussi Mr Dugas pour l’organisation de cette sortie.  
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Section « Activités parascolaires» 
N’hésitez pas à inscrire votre enfant à au moins une activité parascolaire. Ces activités offrent de 
nombreux avantages, que ce soit pour le développement du sentiment d’appartenance, de 
l’estime de soi,  des habiletés sociales ou du vivre-ensemble. 
 
Voici la liste des activités parascolaires que nous offrons aux élèves du primaire pour l’hiver 
2020 : 
 

 
Pour connaitre l’horaire des matchs et des tournois, nous vous invitons à consulter régulièrement 
l’application MONCLUBSPORTIF. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Année Entrainement Entraineur 
1re et 2e année soccer Lundi à 8 h M. Leclerc-Chouinard 
1re et 2e année hockey cosom Mardi à 8 h M. Leclerc-Chouinard 
3 -4e année hockey cosom Mercredi à 8 h M. Leclerc-Chouinard 
5 -6e année hockey cosom Jeudi à 8 h M. Leclerc-Chouinard 
1re et 2e année basketball Vendredi à 8 h M. Leclerc-Chouinard 
3e année badminton mixte Lundi et Mercredi à 11 h 35 à 12 h  Mr Dugas 
4e année badminton mixte Lundi à 16 h à 17 h 15 Mr Dugas 
5e année badminton mixte Jeudi à 16 h à 17 h 15 Mr Dugas 
6e année badminton mixte Mardi à 16 h à 17 h 15 Mr Dugas 
3-4e année Ultimate frisbee mixte Jeudi à 11 h 35 à 12 h Mr Audet-Rochon 
6e année Volleyball mixte Lundi et Mercredi à 12 h à 12 h 55  M. Leclerc-Chouinard 
4-5e année Volleyball mixte Mardi et Jeudi à 12 h à 12 h 55  M. Leclerc-Chouinard 
5-6e année Soccer mixte Vendredi à 12 h à 12 h 55 M. Leclerc-Chouinard 
3-4e année Soccer mixte Mardi et Vendredi à 11 h 35 à 12 h  M. Leclerc-Chouinard 
3e à 6e année Préparation physique  Mercredi à 16 h à 17 h M. Leclerc-Chouinard 
1re et 2e année Yoga en espagnol Mardi à 11 h 35 à 12 h Senora Godoy 
3-4e année Yoga en espagnol Mardi à 12 h 30 à 12 h 55 Senora Godoy 
5-6e année Yoga en espagnol Mardi à 12 h à 12 h 30 Senora Godoy 
1re à 4e année Kempo Karaté Mercredi à 12 h à 12 h 55 Dimension sportive 
4-5e et 6e année Arts visuels privés Lundi à 11 h 35 à 12 h 30 Miss Noël 
1re à 2e année Safari découverte Mardi à 11 h 35 à 12 h 30 Dimension sportive 
2e à 4e année Abracadrabra (magie) Jeudi à 12 h à 12 h 55 Dimension sportive 
1re à 3e année Bricks Challenge Mercredi à 11h 45 à 12 h55 Young Engineers 
4e à 6e année Robo Bricks Vendredi à 11 h 45 à 12 h 55 Young Engineers 

 


