
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon mois de février à tous les parents! 
 
C'est un mois qui commence en beauté et en force alors que nous soulignons la semaine des 

enseignants du 6 au 10 février. Pourquoi ne pas en profiter pour célébrer le bon travail de ceux qui 

accompagnent vos enfants dans leurs apprentissages? Viendra ensuite la fête de l'amour et ses 

célébrations qui nous rappellent qu'il est toujours pertinent de dire aux personnes autour à quel point 

ils ont du prix à nos yeux. Un mois tout court mais assez long pour réchauffer nos petits cœurs ensevelis 

sous la neige.  

 

 

Véronique Renaud, directrice 

 

 
 
 

 

La troisième séance du conseil d’établissement aura lieu le lundi 6 février 2023 à 19 h, à l’école 
Hudon-Ferland. Bienvenue à tous! 

 

 
 
 
 
La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 13 au 17 février. 
 
Cette année, nous vous invitons à oser le vert le jeudi 16 février prochain. 
Saviez-vous que le VERT est le symbole de la jeunesse et de l'espoir?  
C'est pour cela qu'il a été choisi pour la création du ruban de la persévérance scolaire et que nous le 
mettons à l'honneur avec le Jeudi PerséVERT.  
 
Le 16 février, on met le vert à l'honneur en signe d'adhésion à l'importance de la persévérance scolaire. 
C'est facile et tout le monde peut y participer. Même les élèves! 
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1. Mot de la direction 

3. Semaine de la persévérance scolaire 

2. Conseil d’établissement 

 



L’école étant un lieu public à accès restreint : 

 Le parent n’est pas autorisé à aller chercher ou attendre son enfant à l’étage des classes. Il doit 
attendre à l’entrée de l’école. 

 Les objets tels que boîte à lunch, mitaines, etc. devant être remis aux élèves devront être confiés à 
la personne qui répondra à la porte. Il nous fera grand plaisir d’y donner suite. 

 De plus, pour les parents du service de garde, il n’est pas permis d’entrer par le service de 
garde pour accéder à l’école.  

ALORS… 

 Lorsque vous venez à l’école : 

SONNEZ à la porte principale  la réponse peut se faire attendre, mais soyez patient, 
quelqu’un viendra assurément vous répondre. 

 Si un grand-parent ou toute autre personne non autorisée doit venir chercher votre 
enfant : AVISEZ-NOUS au préalable afin que ce dernier soit toujours entre bonnes 
mains. 
 

Ces mesures se veulent aidantes afin d’assurer un contrôle de toute personne ayant un 
contact avec tous les élèves de l’école. Merci de nous aider à assurer une saine sécurité à 
nos enfants… à votre enfant.  

 
 

Ça vous dit quelque chose?  
La FCPQ c’est une organisation reconnue, présente depuis près de 50 ans dans le réseau scolaire. 
 
DES PARENTS ENGAGÉS 
Chaque année, plus de 18 000 parents bénévoles s’engagent dans les instances de participation 
parentale du milieu scolaire. 
 
DES SERVICES OFFERTS À TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES DU QUÉBEC 
La FCPQ propose des services pour que tous les parents se sentent bien outillés et confiants pour 
accompagner leurs enfants, quels que soient leurs besoins. 
 
UNE COLLABORATION CONTINUE AVEC LES ACTEURS DU MILIEU DE L’ÉDUCATION 
La FCPQ travaille avec ses partenaires dans un but commun : la réussite et le bien-être de tous les 
élèves. 
 
D’ailleurs la Fédération offre une Pièce de théâtre gratuite, sur l’intimidation. 
La pièce « un parent presque parfait » du Théâtre Parminou sera présentée dans six villes du Québec!  
Inscrivez-vous    Journées de mobilisation - FCPQ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4. Fédération des comités de parents du Québec 

5. Circulation dans l’école (RAPPEL) 



 
 
 

Des pages Facebook et des sites web intéressants à consulter 
 

En tant que parent, il peut nous arriver d’être à bout de ressources pour accompagner notre enfant qui 
s’oppose, qui a de la difficulté avec la gestion de ses émotions ou qui a un peu plus de difficulté avec une 
matière en particulier. Voici quelques sites web ou pages Facebook qui peuvent être utiles :  
 
Allô prof   www.alloprof.qc.ca 
C’est un site web où vous trouverez une foule d’explications en lien avec les différentes matières scolaires 
enseignées au primaire et au secondaire. Les élèves peuvent consulter les différentes pages ou avoir 
réponse à leurs questions en parlant directement avec un prof. Il y a aussi une section super intéressante 
pour les parents! 
 
LigneParents   www.ligneparents.com  Numéro de téléphone : 1-800-361-5085 
Service accessible par téléphone ou sur le web, tout à fait gratuit et confidentiel, offert 
par des intervenants qualifiés. Ils sont là pour aider les parents d’enfants de 0 à 20 ans à 
trouver des solutions à toute sorte de préoccupations. 
 
SOS Nancy – coaching familial  
C’est la page Facebook de Mme Nancy Doyon, auteure, conférencière et coach familial. Sur 
cette page, elle partage des astuces d’intervention avec les enfants, anime des cafés-
coaching gratuits sur différentes thématiques et propose plein de matériel intéressant. Elle 
a également des livres, un site web et une chaîne YouTube qui valent définitivement la peine 
d’être consultés! 
 
Sarah Hamel, psychoéducatrice  
Cette psychoéducatrice se donne pour mission, sur sa page Facebook, de vulgariser des concepts en lien 
avec le développement de l’enfant (qu’elle appelle le « ti-pou d’Amérique ») en y ajoutant une touche 
humoristique. Elle aborde des thèmes comme : l’hypersensibilité, l’enfant qui ne veut pas quitter la maison 
le matin, la timidité, etc. Elle a également écrit un livre qui s’intitule : le ti-pou d’Amérique – mieux 
comprendre pour mieux intervenir.  
 
Marie-Claude Brochu, psychoéducatrice  
La page Facebook de cette professionnelle est une autre ressource très intéressante qui vous donne des 
stratégies d’intervention simples et efficaces. Elle aborde de façon imagée et concrète plusieurs thèmes 
qui peuvent représenter des défis pour les enfants : l’estime de soi, les routines, les habiletés sociales, la 
gestion des émotions, mais également des thèmes plus spécifiques aux parents comme les styles parentaux. 
 
En bref, Internet déborde de ressources intéressantes par rapport au développement des enfants, mais 
celles-ci sont vraiment parmi mes incontournables quand vient le temps d’en suggérer aux parents et aux 
enseignants. Je vous encourage vraiment à prendre quelques minutes pour aller y jeter un coup d’œil! 
  

6. Capsule de Mme Pascale Contreras-Paradis, conseillère en rééducation 



 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   1 (jour 5) 

Harmonie 
enrichie pour les 
élèves inscrits 
 

2 (jour 6) 

 
 

 

3 (jour 7) 

Journée plein air au 
chalet des sports à 
Notre-Dame-du-
Portage pour les 4 
groupes du 
préscolaire 
 

4 
 

5 
 

6 (jour 8) 

Harmonie 
enrichie pour les 
élèves inscrits 
 
19 h : CÉ à l’école 
Hudon-Ferland 

7 (jour 9) 

Midi basket   
(3e cycle) pour les 
élèves inscrits 

 

19 h : Réunion du 
comité de parents via 
Teams 

8 (jour 10) 

Journée plein air au 
chalet des sports à 
Notre-Dame-du-
Portage pour 1re et 2e   

(détails à venir) 
 
 

9 (jour 1) 

 

Caisse scolaire 
 

10 (jour 2) 

 Cardio 
 matinal 
 

11 

12 13 (jour 3) 

 
 
 
 

Journée plein air au 
chalet des sports à 
Notre-Dame-du-
Portage pour 3e, 3e-
4e et 4e (Mélanie) 

(détails à venir) 
 

14  (jour 4) 

Midi basket   
(3e cycle) pour les 
élèves inscrits 
 
Joyeuse 
St-Valentin! 

15 (jour 5) 
 

Harmonie 
enrichie pour les 
élèves inscrits 
 
 

16 (jour 6) 
 
 
Jeudi 
PerséVERT 
 

17 (jour 7) 

 
 
FIN DE LA 
PREMIÈRE 
ÉTAPE 

 

18 

19 
 

20 (jour 8) 

 Cardio 
 matinal 

Harmonie 
enrichie pour les 
élèves inscrits 
 

21 (jour 9) 

Midi basket   
(3e cycle) pour les 
élèves inscrits 
 

22 (jour 10) 
 
Spectacle à la salle 
André-Gagnon en 
am pour 4 ans à 
3e-4e année 

23 (jour 1) 

 

24 (jour 2) 

Journée plein air au 
parc du Mont St-
Mathieu pour les 2 
groupes de 5e-6e et 
5e (Mélanie)  

(À CONFIRMER, 
détails à venir) 

25 

 

26 
 

27 (jour 3) 

 
 

28 (jour 4) 

Midi basket   
(3e cycle) pour les 
élèves inscrits 

    

École Hudon-Ferland 

Calendrier FÉVRIER 2023 

30 janvier au 10 février 
Campagne de sécurité en transport scolaire  
« M’as-tu vu? » https://www.mastuvu.info/  

Du 13 au 17 février :  

 

Du 5 au 11 février : 
Semaine des enseignantes et des enseignants 


