
 

Les bienfaits d’un bon sommeil 

Un sommeil suffisant, en nombre d’heures et en qualité, aide au développement de 

l’enfant et à ses apprentissages.  C’est pendant qu’il dort que l’enfant consolide tout 

ce qu’il a appris dans sa journée.  Dormir suffisamment permet à votre enfant : 

-  De renforcer ses apprentissages sur le plan tant du langage que des habiletés  

motrices, des informations apprises et des stratégies pour résoudre un problème; 

- De mieux utiliser son raisonnement logique; 

- De mieux gérer ses émotions; 

- De rester alerte pendant la journée; 

- De se concentrer davantage et plus longtemps; 

- De bien se développer sur le plan physique; 

- De renforcer son système immunitaire. 

Les écrans 

L’ordinateur, les appareils mobiles (tablettes et téléphones) et la télévision sont à 

éviter avant le coucher.  Non seulement les écrans stimulent trop le cerveau avant 

de dormir, mais leur luminosité favorise l’éveil du cerveau au lieu de son repos.  Il 

est recommandé qu’un enfant n’ait pas de télévision, d’ordinateur ou de jeu vidéo 

dans sa chambre. 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE ST-BERNARD   
 

 

 
❖  

❖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Projet éducatif de l’école Saint-Bernard 

L’an dernier vous avez été consulté sur le projet éducatif de notre école.  Celui-ci 

18 février 2020 

❖ Les bienfaits d’un bon sommeil 

  

❖ Les écrans 

 

❖ Journées de la persévérance 

scolaire 

 

❖ Levée de fonds 

 

Levée de fonds : 

N’hésitez pas à participer à notre campagne de financement sportive.  Les 

profits serviront à diminuer les coûts qui sont ou seront demandés pour 

des activités sportives.  Vous devez compléter votre commande au plus 

tard le 9 mars 2020.  Merci d’y participer. 

 

 
 
 
 
 
 

Du 17 au 21 février 2020 se tiennent 
les Journées de la persévérance 
scolaire.  Cette année, les Journées 
de la persévérance scolaire se 
déroulent sur le thème Nos gestes, 
un + pour leur réussite.  Il existe une 
multitude de gestes à la portée de 
chacun qui représentent des « + » 
pour la persévérance scolaire et la 
réussite éducative.    
La 3e semaine de février correspond 
à un moment névralgique dans 
l’année scolaire où parfois une 
baisse de motivation et de 
persévérance peut survenir chez les 
jeunes.   
Aussi, en cette période de l’année 
où se termine la 2e étape, nous 
souhaitons rappeler que les jeunes 
ont besoin d’une vague 
d’encouragements et de nos gestes 
de support dans leurs efforts vers la 
fin de l’année scolaire. 
Parmi l’ensemble des gestes qui 
font une différence, ce sont les 
encouragements qui arrivent en 
tête de liste.  Les encouragements 
par l’entourage peuvent avoir un 
impact réel sur la motivation 
scolaire de l’enfant. 
https://www.youtube.com/watch?v=

bQ-4Be96fJg 

https://www.youtube.com/watch?v=

u_z76CpYEEM 
 
32% des jeunes persévérants (ceux qui ont 
pensé à décrocher, mais qui ne l’ont pas fait) 
disent que les encouragements qu’ils ont 
reçus ont fait la différence dans leur décision 
de rester à l’école. 

 

Facture 

N’0ubliez pas que vous devez payer les frais chargés aux parents au plus 

tard le 28 février (matériel didactique, surveillance du midi et activités.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ-4Be96fJg
https://www.youtube.com/watch?v=bQ-4Be96fJg
https://www.youtube.com/watch?v=u_z76CpYEEM
https://www.youtube.com/watch?v=u_z76CpYEEM

