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Dates à retenir… 
 

Mercredi 20 octobre :  Dépôt pour la caisse scolaire 

Vendredi 29 octobre :  Journée pédagogique 
 (Service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits) 

 
 

 
 
 
 
 

Voici le calendrier des conférences Triple P données dans la région de la 

Capitale-Nationale à l’automne 2021. 

 
 
 



 

 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca 

 
 

 
 
 
Cette année encore, nos élèves auront la chance de participer à la caisse scolaire 
avec Desjardins. 
 

Les premières dates de dépôt sont les suivantes : 
20 octobre 2021 – 3 novembre 2021 – 17 novembre 2021 

 
Vous trouverez plusieurs informations concernant les dates de dépôt et les 

activités reliées sur le site : caissescolaire.com 

 

 

 
 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
https://www.caissescolaire.com/enfants


 

 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca 

 
 
 
 
 

Nouvelle collaboration avec École de musique Progrès-Son ! 

Des professeurs dynamiques pour vous apprendre à jouer ou à peaufiner votre 
instrument ! 
 

Cours pour enfants ET adultes. Pour vous inscrire : www.loisirslebourgneuf.net. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toute l'équipe de l'Institut des troubles d'apprentissage est heureuse de vous 
annoncer le retour de ses événements pour parents avec 4 journées en ligne, 
gratuites et ouvertes à tou·te·s. 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 6 novembre pour notre 
première Journée parents : Objectif motivation!  

Pour informations et inscription : https://institutta.com/ressources-

parents/evenements-journees-parents/objectif-motivation  

Venez écouter nos 7 expert·e·s qui vous donneront des outils concrets et vous 
diront TOUT ce que vous devez savoir sur la motivation et l'engagement de votre 
jeune: 

• Quelles sont les pratiques que les parents doivent préconiser pour soutenir 
cette motivation? 

• Comment développer la curiosité, les intérêts et l’envie d’apprendre? 

• Quels sont les défis et les pratiques gagnantes pour favoriser la persévérance 
des élèves ayant des difficultés d’apprentissage? 

• Comment lutter contre la procrastination? 

• Comment soutenir son adolescent dans son processus de prise de décision de 
carrière? 

Vous aurez également la chance d’écouter M. Steve Bégin vous raconter son 
parcours et ses expériences. Il vous parlera de son désir de se surpasser et de sa 
façon de surmonter les obstacles et saura vous captiver! 

L'équipe de l'Institut des troubles d'apprentissage 
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