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Mot de la direction
Cher élève,
Chère élève,
Déjà une nouvelle année scolaire qui débute! Cette année, nous t’invitons à te fixer des
objectifs et des projets afin de profiter pleinement de ta vie scolaire à l’école internationale
du Village. Bien que tes études doivent demeurer ta priorité, nous espérons que tu sauras
trouver ta place dans les diverses activités sportives, culturelles et sociales que nous te
proposerons. Sache que tu peux toujours compter sur l’appui du personnel et de tes
parents pour t’accompagner vers la réussite. Nous sommes tous là pour toi!
Nous t’invitons maintenant à lire les pages qui suivent avec tes parents. Tu auras ainsi
l’information nécessaire sur toutes les mesures de sécurité et les règles de conduite.
Prends bien soin de ton agenda, car il est te sera utile toute l’année. À toi et à tes parents,
nous demandons de signer la page--- en guise d’engagement. Bonne rentrée scolaire!
Simon Beaudry
Directeur

Rachelle Ada
Directrice adjointe

Mot des enseignantes
Cher élève,
Chère élève,
Nous espérons que tu vas bien!
Nous te souhaitons la bienvenue à l’École internationale du Village !! Les enseignantes du
préscolaire sont bien contentes de t’accueillir dans leurs belles classes. En attendant la
rentrée scolaire 2022-2023, profites bien de l’été pour t’amuser et passer de beaux
moments avec ta famille. Nous avons déjà hâte de te voir en septembre pour une nouvelle
aventure.
À très bientôt!
Madame Amélie, Madame Karina et Madame Josiane
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Présentation de l’école
Pour nous joindre
École internationale du Village
45 chemin Eardley
GATINEAU QC
J9H 4J9
(819) 685-2611, poste 0
(819) 685-2618 fax
ecole.village@csspo.gouv.qc.ca

Directeur : Simon Beaurdy poste 806 701
Directrice adjointe : Rachelle Ada poste 806 711
Secrétaire : Diane Charette poste 0
Agent de bureau : poste 806 703
Signaler une absence : faites le 1
Service de garde : faites le 2

Vous pouvez consulter le site web de l’école pour la mise à jour du bottin téléphonique des membres
du personnel : internationaleduvillage.csspo.gouv.qc.ca
N’oubliez pas d’aimer
notre page Facebook : https://www.facebook.com/pages/%C3%89coleinternationale-du-Village/785844521459365 afin de connaître les nouvelles de notre école.

Communication
Plusieurs modalités de communication sont prévues pour favoriser la communication entre les
parents et l’école.
En voici quelques-unes :
 Le cahier de communication proposé par l’enseignante (il n’y a pas d’agenda au préscolaire).
 Le courriel.
 Les échanges téléphoniques : 819-685-2611 + poste de l’enseignant.
 Les rencontres (individuelles et collectives) avec les parents et l’enseignant
(rencontres planifiées ou sur demande).
 Les feuillets d’information envoyés par l’enseignant ou l’administration.
 Les bulletins (4 communications officielles au cours de l’année).
 Les info-parents mensuels.

4

Projet éducatif 2018-2022
Ensemble, éveillons leurs talents, découvrons leur
potentiel !
Objectif
Mission

Mission
En plus d’instruire, qualifier et socialiser, l’École
Internationale du Village s’engage à la mise en œuvre du
programme primaire du Baccalauréat Internationale, et
ce, du préscolaire à la sixième année.

La prévention pour
accroître le bien-être, le
respect de soi et d’autrui.

Appliquer de façon cohérente le code de vie
par tous les intervenants œuvrant auprès des
élèves afin d’augmenter le climat de
bienveillance.

La prévention et la
cohérence pour le
développement du plein
potentiel.

Vision
Grâce à l’engagement de tous, à notre ouverture sur le
monde et aux diverses opportunités proposées, nous
éveillons le potentiel de nos élèves en mettant en lumière
leurs intérêts et leurs talents afin qu’ils reconnaissent
leurs capacités et acceptent celles des autres pour qu’ils
puissent s’épanouir et bâtir ensemble la société de
demain.

La prévention et
l’accompagnement
pour une réussite à
sa portée.

Objectif

Valeurs

Développer une culture collaborative entre
Afin de contribuer à bâtir un monde meilleur et de futurs
tous les acteurs scolaires afin d’instaurer des
citoyens engagés, intègres et épanouis, nous nous
pratiques gagnantes communes tant au
engageons à offrir un milieu stimulant et sécurisant afin
niveau pédagogique qu’éducatif.
de cultiver, grâce à nos actions quotidiennes, un climat Objectifs
enclin de bienveillance qui augmente la confiance en soi
– Augmenter la moyenne en français pour les élèves de 2e, 4e et 6e année.
et favorise la collaboration, et ce, dans tous les aspects
– Augmenter pour les classes à rythme accéléré, la moyenne des résultats
de leur vie.
en français pour les élèves de 4e et 6e année.
– Augmenter la moyenne en résolution de problème
pour les élèves de 2e, 4e et 6e année.
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Présentation de l’école
Le personnel de l’école
1- Enseignante : L’enseignante est l’intervenante la plus impliquée à l’école auprès de votre enfant. Elle favorise
le développement des cinq compétences du préscolaire en plus de veiller à sa préparation au primaire.

2- Éducatrice au service de garde: Cette intervenante est présente le matin, le midi et en fin de journée. Elle
fait vivre des activités complémentaires et stimulantes aux enfants tout en assurant leur sécurité.

3- Surveillant du dîner : Cet intervenant est présent durant l’heure du dîner pour assurer la sécurité des enfants
en classe lorsqu’ils mangent et sur la cour de l’école lorsqu’ils vont jouer à l’extérieur.

4- Technicien en éducation spécialisée (TES) : Le volet comportement et adaptation est soutenu par notre
équipe de TES. En effet, ces intervenants soutiennent les élèves présentant des difficultés sur le plan de
l’adaptation à la vie scolaire, de la gestion des émotions, du langage/communication… Comme la prévention est
privilégiée, les TES offrent des ateliers d’habiletés sociales en classe, en sous-groupe et sur la cour de récréation.

5- Francisation : Les mesures de francisation consistent en un certain nombre de périodes d’enseignement
intensif du français destinées à l’élève non francophone intégré dans une classe ordinaire. L’objectif spécifique
de la mesure est, d’aider l’élève à acquérir les habiletés langagières de base en français. L’accent est mis sur la
compréhension et la production de messages signifiants dans différentes situations.

6- L’enseignante-orthopédagogue : L’enseignante-orthopédagogue apporte un soutien au préscolaire. Lorsque
les élèves résistent aux interventions de groupe et de sous-groupe, elle donne l’aide supplémentaire par le biais
d’ateliers dans son bureau. Son travail consiste à soutenir les enfants et les enseignants dans l’acquisition des
préalables à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ses observations et ses ateliers en sous-groupe,
permettent de prévenir d’éventuelles difficultés d’apprentissage.

7- Hygiéniste dentaire : En collaboration avec le CISSSO, une hygiéniste dentaire rencontre les élèves pour faire
le bilan de leur santé buccale et remet un avis de suivi, au besoin.

8- Infirmière scolaire: Le CISSSO affecte à nos écoles une infirmière. Elle est disponible pour toutes les écoles du
CSSPO. Elle étudie les bilans de santé et fait les suivis nécessaires en plus de soutenir l’équipe-école pour certains
élèves qui présentent des dossiers médicaux particuliers (allergies/asthme/autres).

9- Psychologue : Ce service s’adresse aux enfants en difficulté d’apprentissage ou qui présentent des troubles de
comportement ou d’adaptation. La priorité des services est orientée vers le dépistage, l’évaluation des
difficultés d’adaptation et d’apprentissage. La psychologue ne fait pas de consultation privée, elle aide l’équipeécole à mieux comprendre le développement cognitif et affectif de l’enfant et propose des stratégies
d’intervention appropriées.

10- Orthophoniste : Ce service s’adresse aux enfants qui éprouvent des difficultés de langage. Au préscolaire,
l’orthophoniste assure aussi une tournée des classes afin de dépister certaines problématiques. L’orthophoniste
vient en aide aux élèves présentant des problèmes de langage
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Organisation scolaire
Conseil d’établissement
En septembre, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA), le conseil d’établissement présente son rapport
d’activités de l’année précédente. À ce moment, les parents présents votent trois nouveaux membres qui
siègeront au conseil d’établissement pour un mandat de 2 ans.
Le conseil d’établissement représente une instance décisionnelle qui en partenariat avec l’équipe-école et le
CSSPO choisissent et mettent en œuvre les structures nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs de
chaque élève.
Le conseil d’établissement exerce ses responsabilités dans le respect des compétences de chacune et chacun.
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisation/ConsEtab_
UneBonneFaconImpliquerVieScolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/Affiche_ConseilEtablissement_s.pdf

Organisme participatif de parents (OPP)
L’organisme participatif de parents (OPP) est constitué des parents qui souhaitent soutenir et participer à la vie
de l’école. Tous les parents peuvent être membres OPP. Vous pouvez assister aux rencontres et vous impliquer
dans certaines activités seulement au cours de l’année scolaire. Vous pouvez être un parent bénévole pour des
activités spécifiques.
L’organisme peut être mandaté par le conseil d’établissement pour organiser des activités ou des campagnes
de financement. Il peut également proposer de nouvelles activités soumises à l'approbation du conseil
d’établissement.
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Calendrier scolaire

Horaire de la journée
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Horaire d’une journée

-

Avant-midi

Après-midi

Accueil

Détente

Rassemblement

Ateliers

causerie
chansons/comptines
calendrier
horaire
message du jour

- manipulation
- jeux de société
- jeux de logique

Histoire

Psychomotricité

- PEP

Collation

Collation
Jeux extérieurs
Activité dirigée
En lien avec la thématique ou les
modules de recherche

Jeux extérieurs

Jeux libres

(éducatrices)

Conscience
phonologique
- PEP
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Service de garde et dîneurs
Frais

de surveillance du dîner
L’élève transporté par autobus ou marcheur et qui dîne à l’école doit être inscrit pour se
prévaloir du service de dîner à l’école. Des frais sont applicables selon la politique du Centre
de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais qui impose des frais uniformes à l’ensemble
de ses écoles.
Les frais sont payables en totalité dès le début des classes et ne sont pas remboursables
Frais surveillance heure du dîner
Élèves transportés par autobus ou marcheurs
réguliers dînant à l’école
5 jours
4 jours
3 jours
2 jours
Élèves marcheurs sporadiques

Frais

Frais

304,20 $
243,36 $
182,52 $
121,68
3,75$/jour

du service de garde

Les enfants inscrits au service de garde n’ont pas à débourser les frais de surveillance du dîner. Les
mesures d’encadrement de l’école s’appliquent durant cette période. Ce service est offert par l’école,
c’est donc un privilège qui peut être retiré en tout temps par la direction, à la suite de plusieurs
avertissements ou manquements.
Les frais de base pour un élève inscrit au service de garde sont de 8,55$ par jour. Les frais pour un élève
inscrit au service de garde lors d’une journée pédagogique sont de 16,55$ pour la journée pédagogique.
En cas d’activités spéciales ces frais peuvent changer.
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Code de vie de l’école
Le code de vie existe afin que chaque élève puisse s’épanouir avec confiance dans un environnement bienveillant axé sur la
collaboration. Je me respecte et je respecte les autres en adoptant des attitudes et des comportements positifs qui m’aident à vivre
en harmonie avec mes pairs et les membres du personnel. Je reconnais que chacun a sa personnalité, ses goûts, ses opinions et je
respecte ces différences. Ainsi, je développe une sensibilité nécessaire pour contribuer à bâtir un monde meilleur dans un esprit
d’entente mutuelle et de respect interculturel.
Je m’engage, en participant aux activités de l’école, en donnant le meilleur de moi-même, en étant fier de ce que j’accomplis et en
mettant mes talents au profit de tous.

Règles
1.

2.

3.

Je m’engage à adopter
des gestes respectueux
et à utiliser des paroles
respectueuses et polies
envers les autres.

Je m’engage à circuler
calmement dans l’école.

Je m’engage à garder
mon environnement
propre.

Pourquoi?
Afin de :
• développer des relations
harmonieuses avec les
autres,
• éviter les conflits,
• créer un climat agréable et
sécuritaire,
• développer des amitiés.
Afin de :
• maintenir un climat
d’apprentissage,
• assurer la sécurité.
Afin de :
• favoriser le savoir-vivre
ensemble,
• développer notre sentiment
d’appartenance,
• protéger notre
environnement.

4.

Je m’engage à me vêtir
proprement et de manière
respectueuse en évitant
les symboles violents ou
indécents.

Afin de :
• favoriser le savoir-vivre
ensemble,
• respecter ma personne et
l’image que j’envoie,
• respecter les autres.

5.

Je m’engage à apporter à
l’école seulement les
objets nécessaires à mon
apprentissage.*

Afin de :
• être disponible à mes
apprentissages,
• favoriser la concentration,
• éviter les conflits,
• éviter la perte d’objet de
valeur,
• éviter le vol, le taxage et la
violence.

6.

Je m’engage à prendre
soin du matériel mis à ma
disposition.

Interventions ou mesures
d’aide possibles

Impacts positifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Communications positives
aux parents,
développement du sens des
responsabilités et de
l’autonomie,
augmentation de l’estime de
soi,
fierté personnelle,
diplômes de renforcement
positif,
mots d’encouragement à
l’élève,
privilèges accordés,
système de renforcements
des comportements positifs
individuel, de classe et de
l’école.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel aux parents,
confiscation d’un objet,
conséquence logique en lien avec le geste
posé,
contrat élève/parent/ enseignant,
discussion avec le titulaire,
fiche de réflexion,
gestes réparateurs,
rencontre avec les parents+ élève (au
besoin),
rencontre avec la direction,
rencontre avec la/le TES,
autre, selon le cas.

LA CONSÉQUENCE VISE
À FAVORISER CHEZ
L’ENFANT
L’APPRENTISSAGE DU
COMPORTEMENT
APPROPRIÉ.

LA CONSÉQUENCE VISE
À FAVORISER CHEZ
L’ENFANT
L’APPRENTISSAGE DU
COMPORTEMENT
APPROPRIÉ.

Afin de :
• pouvoir utiliser un matériel
en bon état et propre;
• Conserver le matériel à long
terme.
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Programme du préscolaire
Faire de la maternelle un rite de passage qui donne le goût de l’école;
❖ Favoriser le développement global de l’enfant en le motivant à exploiter l’ensemble de ses potentialités;
❖ Jeter les bases de la scolarisation, notamment sur le plan social et cognitif, qui l’inciteront à continuer à apprendre
tout au long de sa vie.
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Bulletins et pondérations
Il y a quatre communications durant l’année scolaire. La première est une communication qui reflète
l’adaptation de l’enfant à l’école, elle n’a pas de pondération. La 2e et la 3e communication exposent
l’état du développement de compétences à l’aide de cotes. Quant à la dernière communication, elle
indique le niveau de compétences atteint ou encore à travailler. Les cotes pouvant être attribuées sont
les suivantes :
2e et 3e communications.

4e communication

A : L’élève se développe très bien.

A : L’élève dépasse les attentes du programme.

B : L’élève se développe adéquatement.

B : L’élève répond aux attentes du programme.

C : L’élève se développe avec certaines difficultés.

C : L’élève répond partiellement aux attentes du
programme.

D : L’élève éprouve des difficultés importantes.

D : L’élève ne répond pas les attentes du
programme
Pour plus d’informations, veuillez trouver ci-dessous quelques liens utiles :
• Site du Ministère de l’Éducation :
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/programmes-detudes/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/prfor
m2001.pdf
• Site Agir tôt :
http://agirtot.org/
• Site École ouverte (nouveauté du Ministère dans le contexte COVID)
https://ecoleouverte.ca/prescolaire
• Informations pertinentes d’une Commission scolaire partenaire
Vidéo « En route vers l’école - Une journée à la maternelle »
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-4
Vidéo « En route vers l’école - Comment se préparer à la maternelle »
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-5
J’accompagne mon enfant - Maternelle 5 ans
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/pr5_jaccompagne-monenfant_juin2018.pdf
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Programme du Centre de services scolaire des Portages-de-l ‘Outaouais
Prévention en lecture et écriture : lecture partagée et activités de conscience
phonologique (PEP)
La lecture et l’écriture sont les apprentissages les plus complexes chez un jeune enfant. Il est donc
important de mettre en place des outils préventifs pour aider les élèves à solidifier leur base pour cet
apprentissage.
C’est pour cette raison que les enseignantes du préscolaire, l’orthopédagogue, l’orthophoniste et la
direction sont soucieux de soutenir des pratiques éducatives préventives (PEP) à l’école, dès le début de
la scolarisation, afin de favoriser l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez tous les élèves. Cette
pratique est déployée dans l’ensemble du Centre de services scolaire des Portages-de-l ‘Outaouais du
préscolaire à la 2e année et vise à prévenir les difficultés en lecture et écriture. Concrètement, notre école
a mis en place des volets préventifs de la façon suivante :
Premièrement, les enfants vivront une lecture collective du même livre, et ce, quatre fois dans une
semaine. Lors de ces lectures, l’enseignante travaillera les prérequis à l’apprentissage de la lecture en
posant des questions ciblées aux enfants. Comme prérequis, nous retrouvons la phonologie1 (les
différents sons de la langue), le vocabulaire littéraire, la compréhension d’un texte et les différents
concepts reliés à l’écrit telles l’orientation du texte, la reconnaissance de quelques lettres, etc. Quinze
tâches de conscience phonologique sont aussi vécues tout au long de l’année. Il s’agit de développer la
capacité des élèves d’entendre et de jouer avec les sons de la langue (à l’oral). Ces prérequis sont
essentiels pour un passage à l’écrit réussit.
Deuxièmement, pour certains enfants ces prérequis seront consolider en sous-groupe. L’enseignante
interviendra avec ces élèves, dans la salle de classe, certaines notions suivant une certaine fréquence et
une intensité, leur donnant ainsi la chance de reprendre les prérequis enseignés durant les ateliers
.
Nous sommes très fiers de faire vivre ces pratiques préventives à nos élèves. Nous avons constaté des
gains pour les élèves et pour les enseignants. Il devient plus facile de repérer rapidement les élèves
présentant des difficultés et surtout d’intervenir tôt avec une certaine fréquence et une intensité et ainsi,
palier aux difficultés d’apprentissages éventuelles.

1La

conscience phonologique est la capacité du pré lecteur à prendre conscience des sons de la langue ainsi que de leur positionnement dans les
mots. Une quinzaine de tâches sont prévues pour développer ce pré requis à la lecture et à l’écriture.
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En attendant septembre
Lire une histoire à son enfant

En attendant septembre

Préparer mon enfant
Pour l’encourager et le rassurer au moment de ce grand jour, il est très important d’adopter une
attitude positive, de lui montrer que vous avez confiance et que tout se passera bien. Invitez-le à
parler de ses craintes et essayez de répondre à ses interrogations. Si vous faites de ce premier
jour d’école une fête, votre enfant vous imitera probablement.
1. Je l’aide à développer son estime de soi;
• Je lui permets de prendre des décisions, de relever des défis (ex. : aller demander quelque
chose à un voisin);
• Je le laisse faire des choix (ex. : choisir ses vêtements selon la température ou inviter un
ami de son choix)

Liste de références
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QUELQUES LIVRES INTÉRESSANTS POUR VOTRE ENFANT :
BOURGEOIS, PAULETTE, Benjamin va à l’école, Ed. Scholastic 1995
CHAPOUTON, ANNE-MARIE, BOURRE, MARTINE, Bruno va à l’école
CAPDEVILA, ROGER, L’école quelle aventure, Bayard, 1995
CLARK, GINETTE, Et si l’Autobus nous oublie, Toundra, 1990
ANFOUSSE,GINETTE, Les aventures de Jiji et Pichou : L’école, La courte échelle,
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Chaque enfant est unique.
Les enfants sont comme des
Papillons dans le vent…
Certains peuvent voler plus haut que d’autres
mais,
Chacun d’entre eux vole à sa façon…
Pourquoi donc les comparer ?
Chacun d’entre eux est différent….
Chacun d’entre eux est unique…
Chacun d’entre eux est beau et incomparable
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