
Mot de la direction 

Nous sommes très heureuses de vous offrir notre première édition de l’info parents.  

Cette communication vous permettra de voir ce qui se fait dans le milieu de vie sco-

laire de vos enfants.  L’école Louis-Dupire est un établissement scolaire vivant, of-

frant différentes activités et un enseignement de qualité. Nous désirons, avec cet 

outil d’information, vous transmettre, en textes et en images, ce que vos enfants 

font. 

Merci de nous faire confiance! 

Isabelle Forget, directrice   Patricia Bouchard, directrice adjointe 
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C’est sur notre tapis rouge que nous avons vu défiler nos vedettes, fébriles,  pour entrer dans leur école. Les sourires 

étaient nombreux, tant chez les enfants que chez les parents.  

Nous désirons d’ailleurs souhaiter la bienvenue à tous nos élèves, particulièrement  les nouveaux écoliers de la mater-

nelle. 

Nous vous laissons quelques clichés, pris sur le vif, des visages de notre rentrée 2013-2014. 

Bonne année scolaire à tous! 

Mot du psychoéducateur 

La résolution pacifique des conflits 

Depuis 4 ans à l’école Louis-Dupire nous utilisons les 4 étapes pour 

régler pacifiquement les conflits. Durant le mois d’octobre, tous les 

élèves de l’école participeront à un atelier où on présentera ces 4 

étapes. Donc, tous les élèves, de 

la maternelle à la 6e année, 

auront les mêmes moyens  qu’ils 

devront utiliser en classe, sur la 

cour et au service de garde. 

1. Se calmer : Les personnes en 

conflit doivent s’arrêter et au 

besoin s’éloigner pour re-

prendre leur calme. Prendre 

de grandes respirations peut 

aider grandement. S’ils ne sont 

pas capables de se calmer, ils 

sont invités à aller chercher 

de l’aide auprès d’un adulte. 

2. Se parler : Il est demandé que 

chacun s’exprime à tour de 

rôle. Pendant qu’un parle, 

l’autre écoute attentivement. 

Chacun doit faire un message 

clair (parler au JE et exprimer 

ses émotions). 

3. Chercher : Ensemble, les deux 

cherchent des solutions paci-

f iques  à  le ur  c on f l i t 

(réparation, chacun son tour, 

partage…) 

4. Trouver : Les deux choisissent 

des solutions communes et les 

mettent en pratique. 

Vous trouverez les 4 étapes dans 

l’agenda de votre enfant. Vous pou-

vez donc les utiliser aussi à la mai-

son. 



 

 

 

 T h é m a t i q u e  d e  l ’ a n n é e  2 0 1 3 - 2 0 14 ;  l a  c h a n s o n  q u é b é c o i s e .  C h a q u e  g r o u p e  a  c h o i s i  u n  a u t e u r -

c o m p o s i t e u r .  

Informations en rafale 

 VÊTEMENTS CHAUDS et BOTTES 

Les élèves sortent à l’extérieur aux 

récréations le matin et l’après-midi. Il 

fait de plus en plus froid. Nous vous 

demandons de mettre un manteau 

chaud, autant pour les petits que les 

grands. De plus, jusqu’à l’arrivée de la 

neige, tous devraient avoir des bottes 

d’automne ou des chaussures pour 

l’extérieur ainsi qu’une paire de 

chaussure pour l’intérieur. 

 Rencontre de parents 

La première étape se terminera le 7 

novembre. Vous serez donc attendu 

pour recevoir le bulletin de votre 

enfant à la rencontre de parent du 19 

novembre. Vous recevrez une lettre 

afin de prendre rendez-vous avec 

l’enseignant. 

 Photos scolaires 

La photo scolaire aura lieu le 24  

octobre. Nous vous rappelons de ne 

pas mettre de chandail vert à votre 

enfant cette journée-là.  

 Activité émulation 

Une activité récompense aura lieu le 

25 octobre en après-midi. Tous les 

élèves qui n’auront pas reçu plus de 2 

avis d’ intervention, pourront 

participer à cette activité.  

 Service de garde 

Une campagne de financement aura 

lieu le 29 novembre. Une soirée jeux 

de société sera organisée au 

gymnase. Une lettre d’invitation sera 

envoyée à la maison. 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que tous les 

élèves de l’école Louis-Dupire participeront au 

grand défi Pierre Lavoie, Aiguise ta matière grise! 

Du 1er au 29 novembre, votre enfant devra accumu-

ler des cubes matière grise. Pour ce faire, il devra 

réaliser des activités éducatives et enrichissantes 

avec les adultes de la maison. Les devoirs comptent 

double!!! 

Une lettre d’information vous sera envoyée afin de 

bien comprendre ce défi.  

À gagner: Le groupe de l’école qui aura accumulé le 

plus de cubes se méritera un certificat cadeau de 

200$ chez LSC. 

  MA: Mes Aïeux  2B: Claude Dubois  5A: Louis-Jean Cormier 

 MB: Luke Merville  2C: Michel Rivard  5-6B: Les Cowboys Fringants 

 MC: Les trois accords  3A:  La Bolduc  6C: Loco Locas 

 MD: Kevin Parent  3B: Daniel Bélanger  D2: et D3: Dédé Fortin 

 ME: Dumas  3C: Richard Desjardins  AC1: Felix Leclerc 

 1A:-1B Cœur de Pirate  3-4D: Jean-Pierre Ferland  AC2: Normand L’Amour 

 1C: Gilles Vigneault  4A: Fred Pellerin  AC3: Ariane Moffat 

 2A: Richard Séguin  4B: Pierre Lapointe  

Élection à Louis-Dupire 

Les élections pour les représentants de classe de l’année 

2013-2014 ont eu lieu le 17 octobre dernier.  

Nous tenons à féliciter toutes les personnes qui se sont 

présentées comme représentants de classe. Un grand 

merci également aux enseignants qui s’occuperont du 

Conseil des élèves cette année, Julie Paillée, Geneviève 

Goupil, Sonia Lévesque et Myriam Desvallons. 

Voici nos représentants de classe. 

Le 10 octobre dernier, les élèves du 3e cycle ont participé au 

Cross Country annuel au parc Jean Drapeau. Nous sommes 

très fiers de la participation des tous nos élèves ainsi que de 

l’encouragement de nos deux supers enseignantes d’éducation 

physique qui les ont supporté. 

Nous tenons  à faire une mention spéciale pour deux élèves qui 

se sont démarquées. Lors de la course des 5e année filles: 

nous avons une élève qui est arrivée en 3e position avec une 

médaille de bronze, Meriem Mokeddem dans la 

classe accueil 3 . De plus, toujours en accueil 3, dans la même 

course, Besma Hambli est arrivée en 4e position. 

Cross Country 


