
Bienvenue en  

6e année! 
Classe de Mme Sophie 



À l’horaire ce soir… 

1.  Mot de bienvenue et présentation de Mme 

Sophie 

2. Vidéo de vos enfants  

3.  Plan de travail, devoirs et leçons 

4.  6e année intensive 

5.  L’intégration des TIC 

6.  Règles de classe et périodes récompenses.  



À l’horaire ce soir…(suite) 

7. Communications et bulletins 

8. Évaluations et pondération 

9. Absences  

10. Les intervenants de l’école qui travailleront avec 

votre enfant cette année 

11. Sorties éducatives et activités complémentaires 

12. Admission écoles secondaires CSDD 

13. Pour communiquer avec moi 



UN PETIT MOT DE VOS 

ENFANTS…  



Plan de travail 
(devoirs et leçons) 

- Les enfants complètent le plan de travail eux-mêmes dans 

l ’agenda le vendredi (1 plan sur un cycle de 10 jours). 

 

- Disponible aussi sur le site de la classe pour les parents: 

http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/isabellelacombe/ 

Mot de passe: parents601 

- Très rigoureuse dans la vérification des devoirs et signatures. 

Les devoirs sont essentiels dans la réussite au programme 

intensif. 
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La 6e année intensive… 

• Faire sa 6e année en 5 mois. 

• Collaboration et soutien des parents 

essentiel! 

• Transition: le 26 janvier 2018. 

• Enseignante pour la partie en anglais: Mme 

Elyse Bienvenue. 

• Orthopédagogie, aide aux devoirs et 

récupération: offert selon les besoins des 

élèves. 



L’intégration des TIC 

- iPad: dictées automatisées et Seesaw (voir 

feuille d’adhésion). 

 

- Laboratoire informatique 

 

- Activités interactives (Netmaths et Ma 

Zone CEC) 



Règles de la classe 

- Règles de classe proposées et 

illustrées par les élèves! 

 

- Périodes récompenses (devoirs et 

respect des règles de la classe) 
 



Communication et 

bulletins 

- 1ère communication: disponible le 12 

octobre 2017. 

- 1ère étape:  bulletin disponible le 15 

novembre 2017. 

- 2e étape:  bulletin disponible le 7 

février 2018. 



Évaluations et pondération 

- Évaluations périodiques: contrôles, dictées, lectures, 

maths, … 

- Étapes, bulletins et pondération: Document 

d’information sur la nature et les moments des 

principales évaluations (bientôt disponible sur le site de 

l ’école). 

- Épreuves du MEES: 

Lecture: du 10 au 12 janvier 2018.    

Écriture: du 15 au 16 janvier 2018       

Mathématiques: du 17 au 23 janvier 2018 



Absences 

- Très important de m’aviser par courriel le plus 

rapidement possible. Il faut aussi aviser la 

secrétaire de l’école: lisa.beland-
beaudoin@csdecou.qc.ca .  

- Voyages, rendez-vous, sports,…Prévoir les absences 

pendant les congés scolaires.  

             1 absence= 2 journées. 

- Les dates des évaluations du MEES sont 

obligatoires et non déplaçables.  



Intervenants qui travaillent avec votre enfant: 

 

Directrice: Mme Linda Vallée 

Directrice-adjointe: Mme Sonia Grégoire 

Secrétaire: Mme Lisa Béland-Beaudoin 

Éducation physique: Mme Maude Valcourt 

Arts plastiques: Mme Katie Moreau 

Musique: Mme Nathalie Otis 

ÉCR: Mme Marie-Pier Gilbert-Gauthier 

Anglais (le dernier 5 mois): Mme Elyse Bienvenue 

Orthopédagogue: Mme Marie-Noëlle Drapeau 

Éducatrice spécialisée: Mme Carolyne Labbé 

Psychologue: Mme Hélène Rathier 

Infirmière: Mme Michèle Gagné 

 



Sortie éducative et activité 

complémentaire 

- Voyage de fin d’année à Ottawa: 

• Coût approximatif 

• Campagne de financement 

• Sondage à remplir  

• Avec Mme Elyse les 18-19 juin 2018. 

- Activités éducatives régulières…inscription à 

remplir. 

- Sorties éducation physique…feuille à 

compléter. 



Admission écoles secondaires de 

la CSDD 

- Pour les élèves qui comptent fréquenter une école de la 

Commission scolaire, il y aura des portes ouvertes de même que 

des examens d'admission pour certains programmes.  

- http://www.csdecou.qc.ca/parents-3/documents-divers/ 

- L'enseignant de 6e année est appelé à remplir un formulaire sur 

les aptitudes organisationnelles, sociales et méthodologiques des 

élèves.  

- Le bulletin de 5e année sera davantage pris en compte. 

- Affiche avec les dates des portes ouvertes en haut des escaliers. 
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Merci de votre écoute! 

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas 

à prendre rendez-vous avec moi…je suis toujours 

disponible pour les parents: 

- Par courriel: sophie.labrie@csdecou.qc.ca      

- En personne: prendre RV avant! 

- Au téléphone. 

 

Ne pas oublier le devoir aux parents! 


