LE MOULINET
Décembre 2020

Brrrrrrrrr ! La saison automnale est terminée. Le vent a balayé les dernières feuilles. En
cette fin du mois de novembre, nous vous adressons le dernier MOULINET de
l’année 2020. Le temps file à vive allure, déjà les préparatifs en vue du long congé des
Fêtes sont amorcés. Nous vous invitons à prendre une pause afin de lire les dernières
nouvelles de notre école. Nous sentons déjà la fébrilité chez nos petits rennes du père
Noël.

Temps froid

Comme le temps froid s’installe et nous emmène invariablement vers les blizzards et les
engelures, il faudra donc veiller à ce que les enfants soient toujours bien emmitouflés.
Bottes, tuque, mitaines, foulard et salopette aideront vos enfants à mieux apprécier les
plaisirs de la saison hivernale, lors des récréations et surtout durant l’heure du midi où ils sont
plus de 30 minutes dans la cour.

IMPORTANT : Afin d’éviter les pertes, nous vous rappelons de bien identifier
les vêtements et les objets de votre enfant.
La collecte de fonds « Colle à moi » est là pour vous simplifier la vie!
En plus des étiquettes pour les vêtements, il y a maintenant des bandes pour les bouteilles
et des masques !
Adresse courriel : https://colleamoi.com/

Urgence neige
La saison hivernale nous réserve parfois quelques surprises. En cas de tempête de neige,
nous vous rappelons que la liste des stations radiophoniques ou de télévision à écouter ou
à consulter est disponible sur le site du Centre de services scolaire des Patriotes
https://csp.ca/contact/urgence-fermeture/
En cas d’intempéries, si le Centre de services scolaire des Patriotes n’annonce pas la
fermeture de ses établissements, les parents qui décident de garder leur enfant à la
maison doivent communiquer avec le secrétariat de l’école afin de nous aviser de toute
absence, et ce, avant 8 h15 le matin.

Site web de l’école et du Centre de services scolaire des Patriotes

Nous vous invitons à visiter le site web de l’école afin de vous informer sur d’autres aspects
de la vie de notre école : http://dumoulin.csp.qc.ca/
Le site du Centre de services scolaire des Patriotes présente aussi plusieurs informations
importantes. N’hésitez pas à le visiter régulièrement : https://csp.ca/

Horaire de la session d’examens du ministère de l’Éducation de maijuin 2021 – épreuves obligatoires (horaire officiel).
Afin de tenir compte de la situation exceptionnelle en vertu de laquelle l’année scolaire se
déroule, la durée des épreuves ministérielles du primaire a été réduite afin que le temps de
passation ne dépasse pas une journée. De plus, l’épreuve qui évalue la compétence
Résoudre une situation problème mathématique à la fin de la 6e année ne sera pas
imposée. À noter que certaines modifications à l’horaire officiel pourraient s’avérer
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nécessaires afin de permettre à tous les élèves de passer les épreuves ministérielles en
cette année particulière en offrant, si besoin est, des dates de dérogations qui tiendront
compte d’une période d’isolement de 14 jours. Ces dates vous seront communiquées au
moment opportun si elles s’avèrent nécessaires.

Dates à mettre à votre agenda 2021 pour les élèves des 4e et 6e années :
Le 26 mai 2021 : français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire (6e
année) :
⎯ En avant-midi (2 heures) : lecture du texte courant avec questionnaire et
début de la tâche d’écriture
⎯ En après-midi (2 heures) : écriture
1er juin 2021 : français, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du primaire (4e année) :
⎯ 1re partie - en avant-midi (1 heure) : lecture du texte courant et questionnaires
⎯ 2e partie - en avant-midi (1 h 30) : écriture
8 juin 2021 : mathématique, fin du 3e cycle du primaire (6e année) :
⎯ En avant-midi (60 à 90 minutes) : situations d’application
⎯ En après-midi (1 heure) : questionnaire

Annonces ministérielles en lien avec les Fêtes et ajout de trois journées
pédagogiques au calendrier scolaire 2020-2021
Décidément, nous vivons une période bien particulière. Chaque semaine amène son lot
de nouvelles et de défis quotidiens. Ainsi, sur recommandation des autorités de la Direction
générale de la santé publique, le gouvernement a jugé qu’il est préférable de saisir
l’occasion du congé des Fêtes pour augmenter le nombre de journées au cours desquelles
les élèves ne seront pas physiquement présents à l’école.
Les mesures exceptionnelles annoncées visent à permettre à tous les Québécois de profiter
de la période des Fêtes de manière sécuritaire, tout en limitant les impacts sur les
apprentissages des élèves, avec l’ultime objectif de garder les écoles ouvertes. Elles
n’auront aucun impact sur le calendrier scolaire au CSSP.
Pour les écoles primaires, les mesures mises en place par le MESS sont les suivantes :
⎯ Aucune présence en classe entre le 17 décembre 2020 et le 3 janvier 2021
inclusivement.
⎯ Les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont maintenues. Le
retour en classe est prévu le jeudi 7 janvier 2021 par une journée de classe régulière.
⎯ Lors des journées de classe prévues entre les 17 et 22 décembre inclusivement, les
élèves réalisent des apprentissages à la maison (lectures, travaux, etc.) et leurs
enseignantes s’assurent de garder un lien pédagogique ainsi qu’un contact direct
et quotidien avec eux.
⎯ En fonction du calendrier scolaire, lors des journées des 17, 18, 21 et 22 décembre,
les services de garde d’urgence seront offerts par le réseau public aux parents qui
occupent un emploi dans un secteur d’activité prioritaire, incluant le personnel
scolaire. La liste complète sera rendue publique prochainement.
En ce qui a trait à l’ajout de trois journées pédagogiques supplémentaires par le ministre
de l’Éducation au calendrier scolaire, voici le détail : pour favoriser les conditions propices
au déploiement des services éducatifs à distance, pour faciliter le partage des bonnes
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pratiques et pour permettre aux équipes-écoles de mieux planifier les mois à venir, le
ministre de l’Éducation annonçait, le 29 octobre dernier, une modification au régime
pédagogique. En effet, trois journées de formation et de planification seront ajoutées au
calendrier scolaire de tous les établissements de l’éducation préscolaire, ainsi que de
l’enseignement primaire et secondaire. Cette nouvelle mesure permettra également aux
équipes de peaufiner l’encadrement offert à chacun des élèves tout au long de l’année.
En fonction des besoins observés au Centre de services scolaire des Patriotes, les journées
pédagogiques supplémentaires qui seront ajoutées au calendrier scolaire 2020-2021 sont
les suivantes :
• Lundi 14 décembre 2020
• Mercredi 6 janvier 2021
• Vendredi 5 février 2021
IMPORTANT
L’information concernant l’inscription à ces trois nouvelles journées sera envoyée
uniquement aux parents des enfants qui ont fréquenté au moins une journée pédagogique
depuis le début de l’année scolaire en cours (décision ministérielle). Nous vous rappelons
qu’il n’y aura pas de frais de chargé pour les parents concernés pour ces trois journées
ajoutées au calendrier. Les heures d’ouverture sont les suivantes : de 7h30 à 17h.
Les parents des élèves concernés recevront un formulaire d’inscription pour les deux
premières journées dans la boîte repas de leur enfant, le mercredi 25 novembre 2020. La
date limite pour le retour des coupons-réponses au service de garde est le lundi 7
décembre.
Comme d’habitude lors des journées pédagogiques, les élèves devront apporter des
collations, une bouteille d’eau, des vêtements appropriés pour la température et un repas
froid ou un thermos, car le service de traiteur ne sera pas disponible.

Vider les casiers

Nous rappellerons aux élèves de vider leur casier avant le départ pour les vacances des
Fêtes. Nous demandons votre collaboration pour leur mentionner également de rapporter
leurs vêtements.

Objets perdus

Les objets retrouvés et non identifiés seront exposés à l’entrée, près du secrétariat au début
du mois de décembre. Chaque groupe sera invité à y jeter un œil. Par la suite, les
éducatrices exposeront les objets non réclamés à l’extérieur, devant le service de garde,
pour un seul après-midi, soit le 3 ou le 4 décembre selon la température. Après cette
date, les items seront remis à la Maison de l’Entraide. Merci d’y jeter un œil.

Parents bénévoles

L’équipe-école et la direction tiennent à remercier tous les parents bénévoles qui viennent
à l’école, semaine après semaine, nous prêter main-forte à la bibliothèque, nous
accompagner dans certaines activités à l’extérieur ou dans nos classes et siéger au
Conseil d’établissement. Nous apprécions grandement votre participation à la vie de
l’école. Mille mercis!

Paniers de Noël

Encore une fois cette année, notre établissement participe à la campagne des paniers de
Noël. Les élèves peuvent apporter à l’école des denrées non périssables qui seront ensuite
distribuées par des membres du Comité d’entraide de Sainte-Julie à des familles de la
communauté dans le besoin.
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Des boîtes seront disposées à cet effet. Nous remercions les élèves de 6e année qui
s’occupent de la cueillette. Voici quelques suggestions : conserves de soupe, conserves de
fruits et de légumes, préparation pour gâteau, pâtes alimentaires et sauces, produits
d’hygiène (papier hygiénique, papier mouchoir, savon, shampoing, couches pour
bébé…).
Nous ramasserons les denrées jusqu’au jeudi 10 décembre 2020. Nous vous remercions à
l’avance de votre généreuse participation.

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE
Bulletins

Nous vous rappelons que pour cette année seulement deux bulletins vous seront transmis
au lieu de trois. Le premier sera produit au plus tard le 22 janvier 2021 et couvrira la période
du 1er septembre 2020 au 15 janvier 2021 et comptera pour 50% du résultat final de
l’année.
Le second bulletin vous sera acheminé tout comme le premier via Mozaïk Portail au plus
tard le 23 juin 2021. Il couvrira la période du 18 janvier 2021 jusqu’à la fin de l’année et
comptera pour 50 % du résultat final de l’année.

COVID-19 et ventilation des classes
Cet hiver, il sera essentiel de procéder à l’ouverture manuelle des fenêtres afin que tous les
locaux soient bien ventilés. L’ouverture des fenêtres variera en fonction des circonstances,
de l’occupation du ou des locaux et des différentes périodes de la journée. Comme il est
conseillé de procéder minimalement à l’ouverture des fenêtres le matin avant l’arrivée des
élèves, aux moments de leur départ aux différentes récréations et le midi, il importe de
veiller à ce que les enfants soient toujours habillés chaudement. À cet effet, merci de
prévoir une veste chaude pour les journées froides.

CE QUI SE PASSE AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Tel qu’annoncé dans Le Moulinet du mois de novembre, nous vous invitons à répondre à
un court sondage ayant trait à la sécurité aux abords de l’école. Nous vous encourageons
à le compléter en grand nombre afin que nous puissions dresser un portrait concernant vos
habitudes familiales lorsque vous venez reconduire vos enfants à l’école le matin. Ceci
dans le but d’améliorer la sécurité aux abords de l’école.
La date limite pour répondre au sondage est le 17 décembre. Merci à l’avance de votre
participation!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dLeR5fxzZUzFYTFp0t1lIZ3bk0oVkNCoiNdypjHnt5UNVJSSjlaQk5ZTzZVRTE2Q1BONDNKWVJKSC4u

SAVEZ-VOUS QUE
Les bienfaits du service d’ergothérapie à l’école Du Moulin
Depuis plusieurs années, les membres du personnel et le conseil d’établissement font
confiance à l’ergothérapie pour préparer les enfants à leur parcours scolaire. Notamment,
à travers un soutien au développement des compétences motrices.
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Tout d’abord, il m’apparaît important de clarifier en quoi ces compétences influencent le
rendement scolaire. L’enfant qui :
• lutte pour soutenir sa posture assise en classe ;
• manipule le crayon avec beaucoup de tension ;
• utilise une grande part de son énergie pour palier à ses difficultés motrices : en effet,
celui-ci ayant moins d’énergie, est moins disponible pour comprendre, composer,
créer, calculer et s’investir pleinement dans ses activités d’apprentissage.

ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE

Le programme « Je suis capitaine de mon corps ! » a pour but de faire progresser les élèves
vers une motricité harmonieuse, contrôlée et source de satisfaction. Il a pour philosophie
de se dérouler dans le plaisir et de procurer à l’enfant un sentiment de compétence. Le
programme comporte des activités de perception corporelle, de contrôle postural, de
coordination, de contrôle moteur fin, d’autorégulation et d’organisation rythmique.

ÉLÈVES DE 1RE ANNÉE

Depuis quelques années, j’ai le bonheur de constater que les élèves qui bénéficient de
cette préparation au préscolaire disposent d’un bagage et de références qui facilitent leur
engagement dans les apprentissages. Par exemple, lors de mes rencontres avec les
groupes de première année, les élèves sont en mesure d’utiliser efficacement des
stratégies favorisant leur accès à un état calme et réceptif. Lorsque je travaille avec eux le
tracé d’une lettre, les élèves peuvent rapidement adopter une position centrée, laquelle
est favorable à une perception claire de la direction du mouvement. Je peux noter
l’aisance des enfants à imiter précisément et à contrôler leur vitesse d’exécution.
Enfin, j’observe que le climat de classe est rehaussé par les capacités d’organisation
motrice de chacun. Selon le rapport de recherche 2013, ER-164687, Université du Québec
à Rimouski :
« Il est difficile d’investir ses énergies cognitives dans la production d’un
texte si le geste graphomoteur n’est pas automatisé. Une proportion
élevée d’élèves a des difficultés à cet égard, ce qui influence leur
compétence à écrire ».
Le programme « Je suis capitaine de mon corps ! » est maintenant suivi d’un deuxième
volet d’intervention. Il s’adresse aux élèves de première année et vise à supporter
l’enseignement de la calligraphie cursive. Le programme mis de l’avant utilise le rythme
comme soutien à la planification du geste moteur et introduit les lettres selon une
séquence favorable à la mémorisation. Sur la base d’une préparation motrice globale, ce
programme a permis à la très grande majorité des élèves de devenir des scripteurs
compétents en quelques semaines.
En terminant, je remercie les parents et l’équipe-école de m’accueillir dans un milieu de
travail stimulant et rigoureux.
Catherine Bureau, ergothérapeute

CE QUI SE PASSE AU SERVICE DE GARDE
En décembre, les éducatrices et les enseignantes franchiront des kilomètres de marche
avec leurs élèves afin que les lutins qui représentent les classes atteignent rapidement le
Pôle Nord. En effet, dans le cadre du programme « À l’école on bouge », une histoire de
lutins voulant se rendre au Pôle Nord pour aider le père Noël sera racontée aux élèves.
Une fresque géante illustrée par les jeunes du service de garde sera installée dans le
corridor du gymnase. Celle-ci représentera la longue route qui mène vers le Pôle-Nord. Les
lutins seront fabriqués en classe et avanceront sur la murale au fur et à mesure que les
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élèves gagneront des kilomètres en marchant dans la cour d’école. Quel lutin arrivera le
premier? Les paris sont ouverts!
Nos petits lutins du préscolaire ont confectionné de superbes marionnettes avec l’aide de
leurs éducatrices. Ces jolies marottes harmoniseront leurs voix pour former une chorale de
Noël qui sera présentée aux autres groupes du service de garde.
Actuellement, nos élèves aux petits doigts agiles bricolent une multitude de décorations de
Noël qui orneront vos maisons durant les Fêtes. Cartes de souhaits, chandeliers, centres de
table, guirlandes et boules de Noël personnalisées sont en cours de production.
Je profite de cette tribune pour vous souhaiter, en mon nom et celui de ma merveilleuse
équipe, de très joyeuses Fêtes à toutes et à tous.

Tous les membres de l’équipe-école ainsi que la direction vous souhaitent un heureux
temps des fêtes et une belle féerie de Noël! Bonne et heureuse année 2021 ! Que la
santé, le bonheur et la prospérité soient présents tout au long de l’année.
Meilleurs vœux !
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DÉCEMBRE
Lundi

Mardi

2020
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2
1re année :
Fous de nature

3

4

5

6

7

8

9

10
Départ du
« P’tit train du
partage » de la
Guignolée

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
Dernière
journée
d’école

23

24

25

26

29

28

29

30

31

Journée
pédagogique
supplémentaire

Joyeux Noël & Bonne Année
!
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