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Mot de la direction
L’hiver est à nos portes et il faut déjà penser à se vêtir plus chaudement, car les élèves passent plusieurs minutes à l’extérieur, particulièrement à l’heure du dîner. C’est pourquoi nous vous demandons de veiller à ce que vos enfants
soient correctement habillés et chaussés selon la température.
L’hiver = vêtements perdus par les élèves! SVP, inscrire le nom de votre enfant sur ses mitaines, bottes, manteau et
pantalon de neige, etc. Nous pourrons ainsi les remettre plus facilement à leur propriétaire! Aidez-nous à responsabiliser vos enfants.

Conseil d’établissement
Lors de la rencontre du 26 octobre dernier, les membres
du conseil d’établissement ont élu leur présidente. Mme
Marianne Chevalier succède ainsi à Mme Murielle Vrins et
je tiens à la féliciter. J’en profite pour remercier Mme Murielle Vrins pour son implication dans les dernières années.
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 6 décembre à
18 h 30.

Évaluation des apprentissages
Cette année, vous recevrez deux communications
aux parents (l’une vous a été acheminée la semaine
dernière et l’autre sera produite en avril) ainsi que
deux bulletins (en janvier et en juin). Vous avez reçu
la semaine dernière les éléments en lien avec l’évaluation des apprentissages dans chacune des matières qui sont enseignées à votre enfant.

Caisse scolaire
La caisse scolaire est de retour cette année. Un calendrier concernant les dates de dépôt vous a été acheminé.
Les dates seront aussi indiquées dans le Petit Denis de
chaque mois. Une enveloppe de la caisse scolaire a été
distribuée à chaque élève de la 1ère à la sixième année.

Rencontre parent-enseignant
Vous recevrez bientôt une lettre vous offrant de
rencontrer l’enseignant de votre enfant le mercredi
24 novembre en soirée ou le jeudi 25 novembre. La
rencontre officielle parent-enseignant à la suite de la
publication du premier bulletin sera à la fin du mois
de janvier (lorsque les dates seront connues, vous
en serez informés).

Cour d’école phase 2
Les travaux pour la réalisation de la phase 2 de notre cour d’école sont presque achevés (il nous reste à semer le gazon). Vos enfants vous en ont sûrement parlé ! Nous sommes à préparer l’inauguration de cette
phase, mais la date n’est pas encore connue. Nous vous transmettrons tous les détails lorsque l’organisation
sera terminée.

Vêtements d’hiver
Si vos enfants ont grandi et que vous n’êtes pas en
mesure de leur procurer des vêtements d’hiver à
leur taille, veuillez contacter Martine Provost à
l’école.

Campagne de financement
Nous avons vendu 83 paniers de légumes dans le cadre d’«Écoles enracinées». Parmi ceux-ci, nous avons vendu 11 paniers solidaires qui ont été
remis à des familles de notre école. Nous vous remercions grandement !

Facturation

Capsule santé

Nous vous avons fait parvenir une facture pour les
cahiers d’exercices, veuillez effectuer votre paiement au plus tard le 26 novembre. La facture pour
les activités vous sera envoyée ultérieurement
(vous recevrez le sondage sous peu). Veuillez noter
que les sommes que vous verserez à l’école seront
d’abord utilisées pour payer la dette que vous avez
concernant des cahiers d’exercices ou de la surveillance des dîneurs. Merci!

Afin de s’assurer que les enfants comblent leurs besoins nutritifs, une boîte à lunch doit contenir des
aliments des groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien pour manger sainement.
Le lunch équilibré doit également contenir des aliments variées à tous les jours et offrir aux enfants
des aliments qu’ils dégusteront avec plaisir.
Les termes breuvages, cocktail, punch et boisson
renvoient tous à une boisson additionnée de sucre,
et ce, même s’il est mentionné « fait de vrai jus de
- IMPORTANTfruit » ou « fait à partir de jus pur à 100% ». L’appelEn tout temps, de 7h30 à 11h30 + 12h30 à 15h30, que ce lation JUS est réservée uniquement aux vrais jus
soit parce que votre enfant arrive en retard, parce que vous de fruits. Si vous n’êtes pas certain, regardez la
devez venir chercher votre enfant durant les heures de classe ou liste des ingrédients. Si les mots sucre, glucose et/ou
pour toute autre raison, il est important de passer par la porte fructose apparaissent, il ne s’agit pas d’un vrai jus !
du secrétariat située à l'arrière de l'école. Cela s'applique aussi Vaut mieux boire de l’eau !
aux élèves de maternelle qui ont une porte distincte. Nous
avons maintenant des mesures sanitaires strictes à respecter,
ainsi qu'un registre des visiteurs pour ceux qui doivent se
déplacer dans l'école. Il en va de la sécurité à tous de faire
respecter cette consigne.
La porte pour le service de garde reste la même, soir et matin.
Sachez que le secrétariat est fermé de 11h30 à 12h30. Si
votre enfant dine à la maison, il doit revenir dans la cour d’école
Saviez-vous que…
pour 12h30 seulement.
Si votre enfant doit quitter sur l’heure du diner, entre 11h30 et
Il a été démontré qu’il existe un lien clair entre le fait
12h30, il est important de confirmer avec le service de garde,
de souper en famille et la protection contre plusieurs
puisque maintenant les élèves sont dans des bulles-classes, la
difficultés d’habiletés sociales?
disposition des groupes dans l’école est légèrement différente.
Se retrouver en famille autour du repas du soir favoNous vous remercions de votre précieuse collaboration.
rise le développement de bons liens entre les parents
et les enfants. Les enfants bénéficient ainsi du modèle
de leurs parents pour les relations interpersonnelles et
la résolution de conflits.
C’est aussi un bon moment pour se raconter sa jourNos lauréats du mois d’octobre - Effort
née, s’intéresser aux autres membres de la famille, recevoir leur appui, leurs questionnements.
Pendant le mois d’octobre, les élèves ont été encouragés à
Alors, prenez donc le temps de manger en fafaire des efforts à l’école. Ainsi, les enseignantes ont sélecmille!
tionné deux élèves par classe qui verront leur photo être
affichée au tableau d’honneur. Voici nos récipiendaires:
Groupe 001: Alan Chicoine et Xavier Casavant
Groupe 002: Édouard Laroche et Damien Van-Kholen
Groupe 101: Victoria Trottier et Émile St-Germain
Groupe 1re/2e: Zoé Larreau et Benjamin Laroche
Groupe 201: Emma Viau et Maïka Marsan
Groupe 301: Léo Provost et Joaquim Julien
Groupe 3e/4e: Ernest Leclerc et Tommy Green
Groupe 401: Jacob Richer et Kelly Gravel
Groupe 501: Maryka Julien et Michel Francisco Robichaud
Barona
Groupe 601: Étienne Fontaine et Mylho Desjardins
En novembre, les enseignants travailleront le positivisme
avec les élèves.

Saviez-vous que...
Selon l’association des optométriste, 80 % des apprentissages passent par les yeux. Il est donc important que
votre enfant passe un examen de la vue à chaque année.

Nouvelles du service de garde
Le 22 octobre dernier, les élèves du service de garde ont eu la chance de visiter la Ferme du Barbu à
Sorel. Ils ont beaucoup apprécié leur journée !
Les 25 et 26 novembre prochain, des activités à l’école seront offertes. N’oubliez pas de retourner
l’inscription à Véronique St-Germain le plus rapidement possible.
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