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DATES DES ÉTAPES ET REMISE DES BULLETINS
1re étape :

du 30 août au 16 novembre 2018
Envoi du bulletin : 20 novembre 2018

2e étape :

du 19 novembre 2018 au 1er mars 2019
Envoi du bulletin : 15 mars 2019

3e étape :

11 mars au 21 juin 2019
Envoi du bulletin : 26 juin 2018

Prenez note que les bulletins seront envoyés par courriel seulement.

TENUE VESTIMENTAIRE
L’automne est à nos portes! Nous demandons aux élèves qui jouent dans le champ
aux récréations ou sur l’heure du dîner de prévoir une deuxième paire de chaussures
ou des bottes selon la température.

EXERCICE D’ÉVACUATION
Le jeudi 27 septembre dernier, l’école a procédé à un exercice d’évacuation en
collaboration avec le service des incendies. Les élèves ont évacué l’école dans le
calme. Le service des incendies a donné un devoir aux enfants : prévoir aussi un
plan d’évacuation pour la maison et s’assurer que les piles de l’avertisseur de
fumée sont fonctionnelles.
PONCTUALITÉ
Nous vous rappelons qu’il est important que votre enfant se présente à l’heure à
l’école. Les premières minutes de la journée sont essentielles et permettent aux
enfants de faire leur routine et de s’installer pour la journée.
Aussi, merci de vous assurer que votre enfant a tout le matériel requis pour la
journée et ce, afin d’éviter les dérangements dans les classes.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
En suivi à l’assemblée générale des parents du 11 septembre dernier, il me fait plaisir de vous
présenter les membres qui composeront le conseil d’établissement pour l’année scolaire 20182019.
Membres parents :
Mme Marie-Josée Lafond, présidente
Mme Stéphanie Lanctôt
Mme Amélie Thibault
M. Keven Bouthot
M. Réal Martel
Membres du personnel
Mme Isabelle Boileau, technicienne SDG
Mme Loraine Nicolas, éducatrice SDG
Mme Nathalie Champagne, enseignante
Mme Desneiges Chaussé, enseignante
Mme Julie Théorêt, enseignante
Merci à Mme Carine Larose, pour sa collaboration au cours des dernières années.
Merci à tous les parents pour leur implication !

HALLOWEEN
L’équipe-école est à préparer les festivités pour souligner la fête de
l’Halloween. Vous recevrez toutes les informations nécessaires via
courriel au cours du mois d’octobre.

CAPSULE DE L’INFIRMIÈRE SCOLAIRE
Quoi de plus important pour un parent et de plus facultatif aux yeux d’un
enfant que le sommeil! Beaucoup d’enfants cherchent à retarder l’heure
du dodo si convoitée par les parents. Il est donc très important d’être
ferme et d’établir une routine du soir (bain, collation, brossage de dents,
histoire et dodo) afin de rendre les derniers moments de la journée
agréables. Votre enfant apprendra et se sécurisera à travers cette routine.
Durant le sommeil, il produit l’hormone de croissance qui l’aide à grandir et consolide
l’information apprise durant la journée. Un enfant d’âge scolaire a besoin d’au moins 10 heures de
sommeil par nuit, alors si vous devez réveiller votre enfant le matin, c’est qu’il se couche encore
trop tard! De plus, en ayant une bonne hygiène de sommeil, votre enfant sera plus résistant aux
microbes qu’apporte l’automne.

CAISSE SCOLAIRE
Calendrier des dépôts
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17

2 octobre 2018
16 octobre 2018
30 octobre 2018
13 novembre 2018
27 novembre 2018
11 décembre 2018
8 janvier 2019
22 janvier 2019
5 février 2019
19 février 2019
12 mars 2019
26 mars 2019
9 avril 2019
30 avril 2019
14 mai 2019
28 mai 2019
11 juin 2019
VISITE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE
Le vendredi 28 septembre, les élèves du préscolaire ont reçu la
visite des hygiénistes dentaires. Une petite présentation a eu lieu
en classe afin de faire de la prévention quant à l’hygiène dentaire.
Leurs costumes ont beaucoup amusé les enfants!

RAPPEL - PARC ROSE-DES-VENTS
Nous vous rappelons que le parc Rose-des-Vents est un parc-école et que son
utilisation est réservée exclusivement aux élèves qui fréquentent l’école et le
service de garde et ce, du lundi au vendredi entre 6h45 et 18h.
Bon mois d’octobre!
Caroline Vermette
Directrice

