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Bonne Année 2020 

Tout le personnel de l’école Grande-Digue désire vous souhaiter une excellente année 

2020 ! 
 

Journée nationale d’alphabétisation familiale 27 janvier 

Des activités s’organisent pendant la semaine du 27 janvier afin de souligner la journée 

d’alphabétisation familiale.  Nous encourageons les familles de l’école de célébrer 

cette journée importante à la maison. 

 

Session santé sexuelle avec Mme Mona Savoie 

Les élèves de la 7e et la 8e année auront la chance de participer à une présentation 

au sujet de la santé sexuelle et des choix judicieux face aux relations amoureuses 

pendant la journée du 28 janvier. 

 

Voyage 8e  

La réunion du voyage 8e année est prévue le mercredi 8 janvier 2020 à 19h à la salle 

d’informatique de l’école. 

 

 

Session dépendances et vapotage 

Mme Kim Savoie, conseillère en toxicomanie, fera une rencontre avec nos jeunes de 

la 7e et 8e année le mardi 21 janvier afin de présenter les risques et dangers face aux 

drogues et vapotage. 

 

Village des Sources en Acadie 

Nous sommes encore à la recherche de parents bénévoles pour accompagner les 

jeunes de 6e et 8e pendant la nuit au village des sources. Les dates sont : 

 

- 6e année : La nuit du 18 au 19 février (1 nuit) Il nous manque 1 papa ou 1 

maman 

- 8e année : Les nuits du 16 au 17 mars et 17 au 18 mars (2 nuits)  Il nous manque 1 

papa et 2 mamans 

-  

Une verification du casier judiciaire sera nécessaire.  Les parents accompagnateurs 

seront avec les jeunes de 20h00 à 8h00. 

 

Si vous êtes en mesure d’aider, veuillez donner votre nom à l’enseignant titulaire de 

votre enfant ou à la direction. 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des réussites à annoncer, veuillez communiquer 

avec : Mme Nicole Cormier – nicolem.cormier@nbed.nb.ca 

 Mme Denise Richard – denises.richard@nbed.nb.ca 
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Concours d'épellation 
 

L'école invite les élèves qui aimeraient participer au concours d'épellation de l'école de soumettre leur 
nom par courriel à Mme Maryse Bourgeois (maryse.bourgeois@nbed.nb.ca) pour recevoir une liste de 
mots d'orthographe à pratiquer et le guide du participant qui présente les règlements d'un concours 
d'épellation.  
 

Un comité sera mis en place le mercredi au mieux-être pour pratiquer ensemble. Le concours à l'école 
aura lieu lors de la semaine de fierté française plus tard cette année et les gagnants pourront nous 
représenter au concours du District par la suite. Des fiches d'inscriptions seront distribuées plus tard. 
 

    
 
 
Journée de littératie familiale 
 
À la fin du mois de janvier, nous vivrons quelques activités spéciales à l'école pour souligner la journée 

de littératie familiale, car à l'École Grande-Digue, nous sommes une grande famille de lecteurs! 🙂  
 

Prenez le temps de vivre une activité familiale de 20 minutes en français lors de la semaine du 27 
janvier 2020. Plusieurs bonnes idées sont partagées sur les sites suivants :  
 https://abclifeliteracy.ca/wp-content/uploads/2019/08/FLD20-Barbara-Reid-Tips-FR.pdf  
https://abclifeliteracy.ca/wp-content/uploads/2019/08/FLD20-Barbara-Reid-Tips-FR.pdf .  

                                            
     

                        
 

https://abclifeliteracy.ca/wp-content/uploads/2019/08/FLD20-Barbara-Reid-Tips-FR.pdf
https://abclifeliteracy.ca/wp-content/uploads/2019/08/FLD20-Barbara-Reid-Tips-FR.pdf


 

365, route 530, Grande-Digue (N.-B.)  E4R 5C8  •  tél. : (506) 533-3399  •  téléc. : (506) 533-3398 

courriel : Info.GrandeDigue@nbed.nb.ca  •  site web : ecolegrande-digue.com 

Denise R Richard, directrice  •  Jean-Marc O’Brien, directeur adjoint 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion du CPAÉ aura lieu  le mercredi 23  janvier  2020  à  18h30   au 

local d’informatique de l’école.  Tous les 

parents (membres et non-membres) sont 

invités d’y assister. 

 Bienvenue à tous! 

 

 

 

 

 
 
 

 

Comment aider un enfant qui vit de l’intimidation  
Si vous soupçonnez que votre enfant est victime d’intimidation, la première chose à faire est d’essayer 

d’en savoir plus, sans trop insister. 

· Posez des questions et restez calme et attentif; laissez votre enfant s’exprimer sans l’interrompre.  

· Ne le jugez pas. Ne lui dites pas ce qu’il aurait dû faire ou non.  

· Évaluez la situation avec lui. (Peut-il modifier la situation en exprimant clairement ses limites? A-t-il des 

alliés? Jusqu’où va l’intimidation subie?) Surtout, ne l’incitez pas à la violence. Si le problème ne se règle 

pas par le dialogue, il faut demander l’aide de la direction de l’école ou à des personnes en autorité. 

· Aidez-le à conserver une bonne estime de lui-même et incitez-le à s’affirmer. Lorsque votre enfant 

vous fait part d’un problème qui s’apparente à de l’intimidation, n’attendez pas, mieux vaut agir. 

· Discutez avec votre enfant pour tenter de bien comprendre ce qui se passe. Amenez-le à nommer ce 

qu’il ressent. Misez sur ses forces et aidez-le à évaluer l’importance qu’il accorde à l’intimidateur.  

· Aidez votre enfant en lui donnant des trucs pour s’affirmer (se tenir droit, parler sans hésitation, avoir la 

tête haute). N’hésitez pas à faire des jeux de rôle avec lui. Amenez-le à avoir une position directe sans 

entrer dans le cercle de la violence et des paroles inadéquates.  

· Encouragez votre enfant à se faire de nouveaux amis. Au besoin, consultez un psychologue ou un 

psychoéducateur qui pourra travailler avec lui ses habiletés sociales. 

· Si votre enfant ne vous parle pas, ou si vous soupçonnez qu’il ne vous dit pas tout, informez-vous 

auprès de son enseignant(e) et, au besoin, à la direction de son école.  

· Si le problème a lieu à l’école, avisez-en son enseignant(e) et la direction de l’école. Restez calme et 

n’alertez pas tout l’entourage. Ne tentez pas de régler par vous-même la situation directement avec 

l’enfant intimidateur ou son parent. Privilégiez la présence d’un médiateur, comme la direction de 

l’école.  

· Si le problème persiste et si vous sentez que votre enfant en est très affecté, demandez l’aide d’un 

psychologue ou d’un organisme près de chez vous. 

 
 


