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MOT DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Nous sommes fières de vous présenter les multiples activités qui ont été animées pour les élèves au cours du
mois de février. Nous souhaitons que nos jeunes puissent bouger et apprendre dans un contexte sécuritaire et
stimulant. Nous avons mis quelques photos dans notre Info-Cité, mais vous trouverez tous les albums photos
sur notre page Facebook de l’école de la Cité. M. Luciano Desrosiers a beaucoup de plaisir à saisir les élèves et
les intervenants en pleine action. L’équipe de la Cité se joint à moi pour vous souhaiter une belle semaine de
relâche.
Isabelle Desmeules, directrice
Amélie Croteau, direction adjointe
Sylvie Beaudoin, directrice adjointe aux mandats régionaux

DATES IMPORTANTES


1er au 5 mars:

Semaine de relâche



8 mars :

Journée pédagogique au calendrier scolaire

COMITÉ BIENVEILLANCE
La stagiaire en psychoéducation a préparé un sondage que les élèves et les membres du personnel ont
complété. Les réponses obtenues permettront de nous indiquer leur sentiment de bien-être à l’école. Ils ont
aussi été invité à faire des suggestions d’activités qui leur feraient du bien. Ce sont les membres du comité
bienveillance, composé d’éducateurs spécialisés, d’enseignants et de la psychoéducatrice qui mettront en
place différentes activités dans les prochaines semaines. À suivre!

SCULPTURE SUR NEIGE : EN FÉVRIER, TOUT LE MONDE DEHORS!

ACTIVITÉS VÉCUES AVEC LES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE
Sandra Veilleux, éducatrice spécialisée, travaille aussi auprès des élèves des 3 classes de 6e année que nous
accueillons cette année. Voici certaines activités qu’elle a développées et animées avec eux et leurs parents
depuis le début de l’année scolaire. Elle souhaite faire en sorte que ces jeunes se sentent en sécurité à l’école et
qu’ils développent un sentiment d’appartenance. À les regarder, je crois que c’est mission réussie!

MOTIVACTION JEUNESSE
Activités du midi
Tous les midis, les bulles-classes ont accès à la salle de jeux et au gymnase grâce à M. Hamed et M. Carl. Au
menu : ping pong, jeux sur table, sports individuels, etc. À tour de rôle et en respectant les règles sanitaires, les
élèves peuvent donc dépenser leur énergie ou tout simplement profiter de ces espaces pour se changer les
idées.
Bouge ta vie!
Depuis le début du mois de janvier, tous les mardis de 16 h 30 à 17 h 00, nos deux intervenants préparent et
animent une routine d’exercices physiques de 30 minutes par l’entremise de la chaîne Youtube de Motivaction
Jeunesse. L’activité est de plus en plus populaire. Ainsi, à chaque semaine, une vingtaine d’élèves se donnent
rendez-vous sur cette plateforme pour bouger et rester actifs dans le confort de leur maison.
L’atelier d’écriture de Mister H.
Tous les lundis, de 16 h 30 à 17 h 30, M. Hamed propose des ateliers d’écriture après l’école. Cette activité
permet à une quinzaine d’élèves d’apprendre à mieux se connaître et à partager leurs idées et leurs émotions.
Carl Gaudreault, coordonnateur et intervenant Motivaction Jeunesse

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Dans le cadre du mois de février, mois de l’histoire des noirs, les quatre groupes de 2e secondaire de l’école
ont reçu la visite de conférenciers en cours d’anglais. Mme Ruth Manihiro Bansoba, avocate, et M. Djim
Bandoumel, ancien joueur de basketball professionnel, ont rencontré les élèves en classe et ont discuté de
leurs parcours scolaires atypiques à Québec ainsi que de leurs réussites professionnelles. Ils voulaient montrer
aux élèves qu’il est possible de venir de milieux modestes, d’avoir un passé de réfugié ou d’immigrant et
d’accomplir de grandes choses. Les conférences ont été un réel succès. Merci à M. Hamed de Motivaction pour
l'organisation de ces rencontres signifiantes pour nos jeunes!

CUISINE BIENVEILLANTE

MANDATS RÉGIONAUX
Le Carnaval et ses sculptures sur neige étaient à l’honneur en février. Voici quelques photos des élèves en
action!
De plus, l’entreprise étudiante La Rûche travaille fort à la confection de jolis bracelets pour la semaine de la
déficience intellectuelle et le mois de l’autisme. Ils seront en vente au coût de 8.50$.
Nous accueillerons également Educazoo le 25 février, le 8 et le 9 mars prochain. Chacun des groupes aura un
moment privilégié à partager lors de cette belle activité.
L’application des mesures sanitaires rigoureuses se poursuit pour chacune des activités prévues.
Sylvie Beaudoin, directrice adjointe

