LA
FÊTE DE LA LECTURE
La Fête de la lecture et du livre jeunesse est heureuse d’inviter toutes les
familles ayant des enfants de 5 ans et moins à participer à l’édition 2018 du
concours « J’invente une comptine » en faisant parvenir une comptine qu’ils
auront composée pour leur enfant. Envoyez votre formulaire de participation
à caravane_ecole@hotmail.com avant le 4 décembre 2017 à 17h00.
Vous trouverez toutes les informations en pièce jointe. Aussi, vous êtes
invités à participer aux ateliers sur la comptine avec votre enfant afin de les
initier aux bienfaits de celle-ci.

SÉCURITÉ À VÉLO
Comme il fait noir plus tôt en ce temps-ci de l’année et que plusieurs élèves
viennent encore à l’école en vélo, en trottinette ou en patins à roulettes, il
serait important de se rappeler quelques règles de sécurité :
1. Porte ton
pour t’assurer d’être bien protégé.
2. Assure-toi d’
3.

: regarde et fait un signe
par une bande réfléchissante ou une lumière

COMMISSION SCOLAIRE : surveillant(e)s d’élèves recherchés
La Commission scolaire est à la recherche de surveillant(e)s d’élèves pour
combler ses besoins en remplacement sur l’heure du dîner.
Cela vous intéresse? Vous êtes disponible tous les midis du lundi au vendredi?
Vous détenez un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent?
Nous vous invitons à postuler en ligne à l’adresse suivante :
https://candidat.csmv.qc.ca/paie

LA SAISON FROIDE EST ARRIVÉE !
La saison froide est arrivée et il est important que votre enfant
porte des vêtements adéquats à la température extérieure.
L'élève doit également avoir deux paires de souliers ou
porter une paire de bottes pour l'extérieur, si la température
l’exige.

CAPSULE SANTÉ
Saviez-vous que…
C’est pendant le sommeil que le cerveau se développe et qu’il traite les
informations obtenues durant la journée. C’est aussi à ce
moment que le cerveau libère l’hormone qui favorise la
croissance.
Un enfant a besoin de 10 à 11 heures de sommeil par nuit car cela lui permet
de :
- refaire son plein d’énergie.
- augmenter sa concentration et le rendre plus réceptif aux nouvelles
informations.
Certaines activités (jeux vidéo, ordinateur, émissions de télévision violentes)
et aliments (sucreries, boissons gazeuses, etc.) stimulent et nuisent au
sommeil. La lecture ou une boisson chaude sont de bons moyens pour favoriser
le retour au calme.
MÉDICAMENTS
Si votre enfant doit prendre un médicament à l’école (temporairement ou
à long terme), il est primordial d’en aviser l’école. Le médicament doit être
accompagné de l’autorisation d’administration (disponible au secrétariat, au
service de garde ou sur le site web de l’école) ainsi que la prescription du
médecin. AUCUN médicament non prescrit par un médecin ne peut être
administré par le personnel de l’école. AUCUN médicament doit se
retrouver dans les effets personnels de l’élève (ex : sac à dos ou boîte à
lunch).

REMISE DU 1ER BULLETIN
Le 1er bulletin sera disponible sur MOSAÏK-PARENT à partir du 14 novembre
à compter de 15h30. Les rencontres se dérouleront le mercredi 15
novembre, en soirée, à partir de 15h45, ainsi que le jeudi 16 novembre. Les
enseignants prendront rendez-vous avec vous en vous envoyant une lettre
d’invitation dès le 3 novembre prochain.

Des nouvelles de votre Service de garde…


Lunch
Petits rappels concernant les lunchs :
- Utiliser un « Ice-pack » pour garder les aliments froids.
- Fournir les ustensiles nécessaires.
- Fournir un breuvage, nous remarquons que beaucoup d’enfants
demandent d’aller boire à la fontaine d’eau car ils n’ont pas de
breuvages.
- Il n’y a pas de micro-ondes au service de garde. Les options sont :
repas froid, thermos ou repas cafétéria.



-

Demandes spéciales
Le SDG demande votre contribution volontaire pour faire un don soit
pour:
Une machine à coudre facile à utiliser afin de pouvoir faire des
activités de couture avec les enfants;
Des articles de ping-pong (raquettes et balles) pour profiter de la
belle table installée dans le parc;
De feuilles blanches recyclées (un seul côté écrit) pour les activités
de dessins libres.

 Départ des élèves en fin de journée
Nous désirons vous rappeler que les enfants sont appelés à partir vers
la maison dès 15 h 35, à la cloche. Entre 15h35 et 15h45, plus de
300 enfants se dirigent vers leur groupe du SDG, ou vers leur cours de
parascolaire ou à l’aide aux devoirs. Ces 10 minutes sont également
importantes puisqu’elles permettent de chercher les enfants
manquants. Nous avons à cœur la sécurité de vos enfants et nous
devons nous assurer que tous les élèves sont présents à leur activité
respective. Merci de votre collaboration et de votre patience!


-

Journées pédagogiques
1er novembre : COMPLET
16 et 17 novembre : Date limite d’inscription le 3 novembre.
8 janvier : Date limite d’inscription le 11 décembre.
Camp neige 7-8-9 février : Date limite d’inscriptions 15 décembre.



Paiement des mois de novembre et décembre
Les deux mois seront facturés dès le début novembre afin de conclure
l’année fiscale qui se termine à la fin décembre.

Des nouvelles de votre Conseil d’Établissement…
1. PARENTS MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Nous vous présentons les parents membres du Conseil d’établissement de
2017-2018 : Mesdames Jane Roundell, Géraldine Ramsey-Lemelin, Geneviève
Guay, Martine Nobert et Sophie Rochon, ainsi que Monsieur Rouchdi Benkadi.
2. COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES et de PRODUITS
D’HYGIÈNE NON PÉRISSABLES
La collecte se déroulera du 6 novembre au 8 décembre. Vous pourrez déposer
les denrées, ainsi que les produits d’hygiène (ex : savon, dentifrice, papier
hygiénique, etc.) dans une boîte que vous retrouverez à l’entrée du service de
garde, aux portes B et C, ainsi qu’à l’entrée principale, au secrétariat.
3. DINER DE NOËL
Inscrivez à votre agenda la date où se déroulera le dîner de Noël, soit le jeudi
14 décembre prochain. Vous devrez payer le coût de ce dîner avant le 1er
décembre. Une enveloppe vous sera remise par l’enseignante de votre enfant.
Le coût de ce repas sera au montant de 6$. Nous sommes à la recherche de
parents bénévoles pour aider à servir les repas.
Merci pour votre
participation à la vie de l’école!
4. VACCINATION – 3 NOVEMBRE – ÉLÈVES DE LA 4IÈME ANNÉE
La vaccination se déroulera en avant-midi seulement. Des parents bénévoles
assisteront les infirmières sur place. Les vaccins donnés concernent l’hépatite
A et B, ainsi que le VPH pour les garçons et les filles.
Les élèves de la 4ième année devront porter ce matin-là un chandail à manches
courtes et apporter leur carnet de vaccination si ce n’est déjà fait.

Il serait également important que les élèves aient bien déjeuné avant leur
arrivée à l’école.
5. LA CLINIQUE DE PÉDICULOSE
Une autre clinique de pédiculose aura lieu mardi matin le 7 novembre 2017 à
l'école Préville. Afin de prévenir les poux et limiter leur propagation, tous les
enfants seront examinés par des parents bénévoles. Nous vous demanderons
de bien laver les cheveux de ceux-ci la veille, afin de faciliter la tâche des
bénévoles. Par la suite, un mémo sera retourné, le soir même, aux parents
des enfants concernés par un résultat positif suite à l'inspection. Vous serez
priez de procéder à un traitement. Voici le lien vers une publication du
Ministère de la Santé et des Services sociaux très informative à ce sujet:
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-276-01F.pdf
Merci pour votre habituelle collaboration!
L’O.P.P.
LA CAISSE SCOLAIRE
Voici les dates de dépôts à retenir. Gardez-les précieusement !

3. Mercredi
4. Mercredi
5. Mercredi
6. Mercredi
7. Mercredi
8. Mercredi
9. Mercredi

8 novembre
22 novembre
6 décembre
20 décembre
10 janvier 2018
24 janvier
7 février

10. Mercredi 21 février
11. Mercredi 14 mars
12. Mercredi 28 mars
13. Mercredi 11 avril
14. Mercredi 25 avril
15. Mercredi 9 mai
16. Mercredi 23 mai
17. Mercredi 7 juin

Au plaisir,
M. Deslauriers et Mme Prevost

