
À  L ’ I N T E N T I O N  D E S  P A R E N T S  D E  L ’ É L È V E 
D E  L A  S E M A I N E 

École institutionnelle Marguerite-d’Youville 
et Saint-Joseph

Chers parents, 

Nous désirons vous informer, par la présente, que votre enfant s’est mérité le trophée de l’élève de 
la semaine dans notre classe.

Ce prix lui a été spécialement attribué parce que ses comportements en classe et lors des activités 
de groupe répondent à nos attentes. Par ailleurs, votre enfant s’illustre aussi dans ses relations avec 
ses pairs. Ses rapports harmonieux avec les autres et l’ouverture qu’il leur manifeste contribuent au 
maintien d’un climat de classe favorable à la socialisation et aux apprentissages.

À nos yeux, l’élève de la semaine exerce un leadership au sein de la classe. Il démontre un intérêt 
marqué pour les apprentissages en exploitant ses forces puis il accepte de relever des défis pour 
pallier ses faiblesses. C’est aussi un élève qui manifeste de l’autonomie dans ses apprentissages. 
Ouvert aux autres, l’élève de la semaine fait partie de ceux qui acceptent d’aider ses pairs et qui 
démontrent pour eux du respect et de la tolérance. 

Nous invitons à profiter de la semaine qui suit pour souligner à la maison les efforts de votre 
enfant. Félicitez-le. Exposez le trophée dans la maison. Incitez-le à parler à son entourage des 
raisons pour lesquelles il l’a reçu et demandez-lui ce qu’il signifie à ses yeux.

Comme les autres élèves de la classe le recevront aussi à leur tour, il est important d’en prendre 
soin et de l’exposer dans un endroit où il ne sera pas abimé facilement. Nous vous 
demandons de le retourner à l’école au plus tard jeudi prochain afin qu’un 
nouvel élève puisse le recevoir.

Merci pour votre précieuse collaboration, 

  

Enseignante en troisième année Enseignant stagiaire en troisième année 

Mathieu HardyÉloïse Dion


