Complément d’information concernant la motivation des absences des élèves
Information complémentaire au dernier communiqué :
Comme par les années passées, il est nécessaire que vous motiviez l’absence de votre enfant chaque jour et
ce, même si le motif est que vous attendez un résultat de test ou que vous gardez votre enfant à la maison pour
observer des symptômes grippaux qui s’apparentent aux symptômes de la Covid-19. Nous vous remercions de
votre collaboration.
418-839-7877 poste 0 pour le Pavillon de l’Alizé
418-839-4179 poste 0 pour le Pavillon des Mousserons
Pour les élèves qui fréquentent le service de garde, il ne faut pas oublier de motiver l’absence au poste 65440
(Alizé) et poste 65540 (Mousserons). Veuillez prendre note que le répondeur téléphonique est toujours en
service.
Ne pas envoyer de courriel pour motiver l’absence de votre enfant.

Vêtements adaptés et identifiés
La température est fraîche en avant-midi et plus chaude en après-midi. Il est clair qu’il n’est pas évident de
choisir les vêtements appropriés selon la température. Il est plus facile d’enlever certains accessoires, par
exemple une veste, parce qu’il fait chaud. Il est bien important d’identifier les vêtements de vos enfants. Il
arrive régulièrement que les enseignants retrouvent des vêtements qui n’appartiennent à personne. À l’école,
nous rappelons aux enfants de ranger adéquatement les vêtements afin d’éviter plusieurs pertes ou plusieurs
achats durant la même saison.

Maison de la famille
ATELIERS RÉALITÉ TDAH ENFANTS
NOUVEAU! La Maison de la Famille Chutes Chaudière offre des journées pédagogiques adaptées aux enfants
qui vivent avec le TDAH. Ces ateliers s'adressent aux enfants 6 à 11 ans qui recherchent des trucs et stratégies
pour mieux vivre le quotidien. L’atelier d'une journée est composé d'activités diverses pour aider à la
concentration, diminuer l'impulsivité et contrôler ses émotions. Les enfants participeront à des activités sportives,
des jeux de groupe et à de courts ateliers pour trouver des solutions à des difficultés rencontrées lorsqu'on vit
avec un TDAH. 25 septembre et 6 novembre 2020.
Inscription : www.maisonfamille.net
Informations: 418-839-1869
ATELIERS RÉALITÉ TDAH PARENTS (en virtuel)
Cette série de quatre ateliers s'adresse aux parents d'enfants de 6 à 12 ans, ayant des symptômes du TDAH,
qui recherchent des trucs et stratégies pour faire face à la réalité quotidienne du TDAH. De plus, ils aident à
rétablir la relation parent/enfant. Les rencontres prennent la forme d'ateliers et d’exercices portant sur la matière
présentée. De plus, des outils sont donnés afin que le parent poursuive l'application à la maison. Nous y
traiterons plusieurs sujets tels que :Explication du TDAH, Acceptation du diagnostic, Gestion des
émotions/colères et opposition, Stratégies, Système d’émulation. Les mardis soirs de 19h30 à 21h du 6 au 27
octobre 2020 et du 2 au 23 février 2021. Les participants recevront un lien pour participer à chaque rencontre
en visioconférence avec l'animatrice et le groupe de parents.
Inscription : www.maisonfamille.net
Informations: 418-839-1869
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