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Mot de la direction 

Saviez-vous qu’au courant des 
premières semaines de classe le 
personnel enseignant s’affaire à 
établir le profil de sa classe? Il ou 
elle, accompagné de l’équipe 
pédagogique de l’école, prend le 
temps de découvrir où l'élève se 
situe par rapport aux 
apprentissages prévus selon le 
niveau scolaire. Lors des 
évaluations diagnostiques, le 
personnel dresse un portrait de 
son groupe en identifiant les 
intérêts, les forces et les défis 
des élèves. Il est appelé à jeter 
un regard sur la situation 
actuelle, à identifier les besoins 
particuliers des élèves de son 
groupe, à réfléchir sur les 
activités à venir, à se fixer des 
objectifs afin de rendre l'année 
scolaire qui s'amorce 
enrichissante et signifiante pour 
toutes et tous. Cette étape 
essentielle en début d’année est 
le déclencheur qui permet de 
mettre en place une 
programmation et des 
interventions pédagogiques 
personnalisées afin d’appuyer 
chaque élève dans son 
cheminement scolaire. Voici 
donc à quoi ce sont adonnés les 
élèves depuis la rentrée scolaire. 
 
Bonne semaine! 
 

Joanne 

 Apprenants et leaders, aujourd’hui et demain 

Terry Fox avait 21 ans quand il a entrepris son Marathon de l’espoir,         
à St. John’s, Terre-Neuve. Il a couru sous la pluie, sous la neige, sous des 
vents violents et sous la grêle en se dirigeant vers l’ouest, en direction de 
la Colombie-Britannique. Tous les jours, pendant 143 jours, Terry a 
persévéré parce qu’il ressentait le besoin d’aider les gens atteints de 
cancer. Grâce à sa détermination et à son courage, Terry Fox a inspiré 
toute une nation. Lors de la Journée Terry Fox des écoles, qui aura lieu le 
vendredi 23 septembre, nous vous invitons à vous joindre à nous de        
9 h 15 à 10 h 15 pour notre marche en l’honneur de ce héros canadien. 

Vous souhaitez vous engager ? Vous voulez faire une différence dans la vie 

scolaire de nos jeunes.  Voici 10 bonnes raisons pourquoi vous impliquer dans 
le conseil d’école.   

Vous avez jusqu’au 27 septembre pour soumettre 
votre candidature à l’aide du formulaire de 

déclaration d’intérêt au conseil d’école.  

De la visite à l’École publique aux Quatre-Vents 

Ce fut tout un plaisir d’accueillir les conseillères et conseillers scolaires à 

l’école la semaine dernière.  En matinée, ils ont fait une tournée de l’école 

pour voir ce qui se passe chez nous et en après-midi la direction de l’école 

leur a partagé une présentation qui donnait un bref historique de l’école, qui 

parlait des axes d’excellence et d’appartenance et qui détaillait les 

prochaines étapes.  

C’est aussi lors de la réunion du Conseil scolaire tenue à Parry Sound le 16 

septembre dernier qu’un jeune leader fut assermenté en tant qu’élève 

conseiller.  Jo-zef Mathieu de l’École secondaire publique Odyssée de North 

Bay sera un des 3 élèves qui représentent les intérêts des jeunes. Sur la photo, de gauche à droite, M. Denis 

Labelle, président du CSPNE, Jo-zef Mathieu, élève conseiller et M. Yves Laliberté, directeur de l’éducation. 

Les évaluations diagnostiques en début d’année prennent diverses formes ! 

https://goo.gl/maps/6gM31SS6oEhh79HL9
tel:705-996-3223
https://cspne.ca/sites/default/files/docs/2022/cspne_2022_ppe_10raisons.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uvjvC4KfRU-KKZGvCj0O7bmjBNAIjYREie4Ix9IK061UQ0k5VkRKTzNLTFNXUUZKQjY0VUo1NjVJMi4u&wdLOR=c4D26991D-98E0-4C27-8060-C796A13189E2
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uvjvC4KfRU-KKZGvCj0O7bmjBNAIjYREie4Ix9IK061UQ0k5VkRKTzNLTFNXUUZKQjY0VUo1NjVJMi4u&wdLOR=c4D26991D-98E0-4C27-8060-C796A13189E2

