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.

Objets perdus
Nous avons à l’accueil du secrétariat une table où les objets perdus sont déposés.

Pour les petits objets perdus vous devez vous adresser au secrétariat.

Objets oubliés à la maison
Nous constatons que chaque matin plusieurs parents viennent porter au
secrétariat des objets oubliés ou un lunch afin qu’ils soient remis à leur enfant.
Il arrive souvent que les secrétaires doivent déranger plusieurs fois une classe
afin de remettre ces objets (ex : boîte à lunch, souliers, vêtements, collations,
livres, etc…). Par conséquent, une table a été placée en avant du
secrétariat afin que le parent puisse y déposer les objets oubliés. Il est
très important que le parent identifie l’objet avec le nom et le groupe
repère de l’enfant. Par la suite, les secrétaires remettront les objets aux élèves au moment
opportun.
Toutefois, si vous avez des médicaments ou des lunettes, veuillez vous
adresser au secrétariat.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Sécurité aux alentours de l’école
Nous vous rappelons que la sécurité de vos enfants est notre priorité. Par contre, nous
remarquons que certains parents qui reconduisent leur enfant à l’école ne respectent pas les
règles de sécurité. Voici un petit rappel :
* Il est primordial de respecter le 30 km/h dans la zone scolaire
* Il est interdit de dépasser un autobus dont l’arrêt est déployé et les lumières sont
allumées.
* Il est important de s’immobiliser complètement à un arrêt.

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 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 des bons moyens pour favoriser le retour au calme.

2ième édition de la collecte de sang de Préville
Le 24 novembre prochain, Mme Sophie Gagnon, technicienne du service de garde Préville
organise la 2ième édition de la collecte de sang Préville avec la collaboration d'Héma-Québec.
Mme Sophie vous invite à noter cette date à votre agenda pour venir faire votre don de sang
de 15 h 30 à 20 h. Merci beaucoup !

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) 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.

Vaccination – 14 novembre
pour les 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.
Il serait également important que les élèves aient bien déjeuné avant leur arrivée à l’école.

Remise du 1er bulletin
Le 1er bulletin sera déposé sur le portail le 15 novembre prochain. Les rencontres de
parents se dérouleront le mercredi 16 novembre en soirée, à partir de 15h45, ainsi que le
jeudi 17 novembre. Les enseignants prendront rendez-vous avec vous en vous envoyant une
lettre d’invitation, le 1er novembre.

Service de garde
- Si vous venez chercher votre enfant pendant les heures de classe, vous devez TOUJOURS
aviser le service de garde par téléphone au poste 8109.
- En fin de journée, il est PRIMORDIAL de vous assurer de donner le départ de votre enfant
avant de quitter. Entre autres, la fin du parascolaire (vers 17h) est un moment chaotique et
afin d’assurer la sécurité des enfants, nous avons besoin de la collaboration de tous.
- Pour les journées pédagogiques du 17 novembre (Sortie Musée Grévin et patinage) et 18
novembre (Parcours 3D à l’école), la date limite d’inscription est le 4 novembre.
- Pour la semaine de relâche, le sondage-inscription doit être rempli et retourné avant le 4
décembre.

Des nouvelles de votre Conseil d’Établissement (CÉ)
Voici des projets ou activités qui ont été approuvés par le conseil d’établissement lors de la
dernière rencontre.
Tout d’abord,

pour leur soutien

pédagogique en offrant la possibilité aux élèves du préscolaire de vivre des activités reliées
à l’éveil musical. De plus, le Fonds Préville assumera les coûts reliés à l’activité Théâtre
qu’exploreront tous les élèves de la 2ième année et une activité d’estime de soi en 6e année.

Collecte de toutous
Lors d’une activité spéciale en lecture, nous aimerions offrir des toutous en cadeau à des
enfants qui fréquentent une école de milieux défavorisés. Pour cela, nous avons besoin de
votre générosité. Nous organisons une collecte de toutous à l’école du 28 octobre au 4
novembre. Si vous avez un ou des toutous à la maison qui sont en manque d’amour, qui
sont en bon état et qui mesurent entre 30 et 45 cm, vous pouvez les déposer dans la
boîte située près du service de garde. Soyez assurés que vous ferez des heureux.

Collecte de livres

Si vous avez à la maison un ou des livres pour enfants (5-12 ans), en bon état, et que vous
êtes prêts à vous en séparer pour une bonne cause, nous vous invitons à les déposer dans la
boîte située près du service de garde. La collecte se fera du 28 octobre au 4 novembre.
Vos livres seront remis en cadeau à des enfants qui fréquentent une école de milieux
défavorisés pour favoriser la lecture.

Collecte de denrées alimentaires non périssables
La collecte se déroulera du 7 novembre au 9 décembre. Vous pourrez déposer vos denrées
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.

Dîner de Noël
Inscrivez à votre agenda la date où se déroulera le dîner de Noël, soit le 15 décembre
prochain. Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour aider à servir les repas.
Le coût de ce repas sera au montant de 6$. Merci pour votre participation à la vie de l’école.

Photos scolaires
Les élèves recevront, si ce n’est déjà fait, la photo de classe. Vous pourrez faire un choix
de photos individuelles à un prix abordable. La date limite du retour des enveloppes est le 8
novembre pour ne pas devoir payer un frais supplémentaire.

Sorties éducatives
Toutes les sorties éducatives du préscolaire à la 6ième année ont été présentées et
approuvées par le conseil d’établissement.

Dictée Paul-Gérin-Lajoie
Toutes les classes du préscolaire jusqu’à la 6ième année participeront à la dictée commanditée
P.G.L. La moitié du montant amassé sera remis à la Fondation P.G.L. et l’autre moitié sera
remise à l’école. Vous recevrez des informations supplémentaires au retour du congé de
Noël.

Vécurité 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

Au plaisir,
Gilles et Josée

