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Septembre 2017

Mot de la direction
L’été, c’est magique : le soleil, la piscine, la grasse matinée pendant les vacances, la crème molle, les feux de camp... On
s’amuse tellement qu’on a tendance à oublier que deux mois, c’est vite passé et que l’école, et la routine qui l’accompagne, reprendra ses droits très bientôt. Un dur retour à la réalité tant pour les enfants que pour les parents ! Afin de
bien vous préparer et surtout, de préparer votre enfant à ce retour à l’école, le guide « La rentrée scolaire-bien s’y préparer », en cliquant sur le lien suivant:
En lire plus

Bonne rentrée à tous !
Nathalie Chenette
Directrice

Cross-country
C’est le 6 octobre prochain que les élèves de 6e année se
rendront au parc des Salines à St-Hyacinthe afin de participer à un cross-country. Cette activité réunira de nombreuses écoles de la commission scolaire.

Capsule santé
Il est reconnu depuis longtemps que l’activité physique influence positivement les résultats scolaires des
enfants puisqu’elle favorise l’apparition de facteurs
prédisposant les élèves à l’apprentissage.


Amélioration de la capacité d’attention, la concentration, la mémoire et le comportement en
classe.



Plus grande persévérance scolaire.



Favorise l’estime de soi, l’autocontrôle et les
compétences sociales.

Remerciements
L’équipe école tient à remercier chaleureusement le
dépanneur des Patriotes et les nombreux clients qui ont
fait des dons pour l’achat d’instruments de musique.
Grâce à cette initiative, un montant de 220,00 $ a été
remis à l’école. Cette somme servira à l’achat d’un métallophone supplémentaire.

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

L’activité physique renforce leur cœur et aide les enfants à conserver un poids sain et une pression artérielle saine, ce qui peut réduire leurs risques de souffrir plus tard de maladies du cœur et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Il est bon de commencer tôt, car
les enfants actifs sont plus susceptibles de devenir des
adultes en forme.

Un minimum de 60 minutes par jour d’activité physique modérée à vigoureuse est recommandé pour les
5 à 17 ans.
Exemples d’activités physiques d’intensité modérée :
activités de terrain de jeux, cyclisme, marche rapide.
Exemples d’activités physiques d’intensité élevée:
course, natation, soccer, basketball.
Restreignez les heures d'écoute à la télévision ou le
temps passé devant l'ordinateur. Invitez-les plutôt à
aller jouer dehors (moins de deux heures par jour devraient être consacrées aux activités sédentaires
comme la télévision ou internet).

Poux

Conseil d’établissement
C’est le 11 septembre dernier qu’a eu lieu l’assemblée
générale des parents. Lors de cette assemblée, vous avez
élu vos représentants au sein du conseil d’établissement
pour l’année 2017-2018.
Voici donc la liste des
membres :
Madame Audrey Archambault, parent

Nous vous invitons à vérifier la tête de vos enfants
régulièrement afin d’éviter les infestations. Si jamais
vous en voyez lors de votre vérification hebdomadaire, il est très important de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Au besoin, vous pouvez
consulter l’infirmière de l’école, elle saura vous aider
à vous débarrasser des intrus.

Madame Myriam Tremblay, parent
Madame Murielle Vrins, parent

Absence et dîner

Monsieur Daniel Duchesne, parent
Madame Carole Harisson, soutien
Madame Johanne Roy, enseignante
Madame Vickie Desrochers, enseignante
Madame Véronique St-Germain, SDG
Une première rencontre du conseil d’établissement se
tiendra le lieu le mardi 10 octobre à 19h00

Nous vous rappelons qu’en cas d’absence de votre
enfant, vous devez aviser le secrétariat de l’école et,
s’il y a lieu, le ser vice de gar de. Il est possible de
laisser le message sur les répondeurs en tout temps ou
d’envoyer un courriel.
RAPPEL … Les élèves qui dînent à la maison ne
peuvent revenir à l’école qu’à partir de 12 h 20 Pour
la sécurité des élèves, lorsque vous venez chercher
votre enfant sur l’heure du diner, veuillez l’attendre

Ressource pour les parents
ABRACADABRA est une r essour ce Web, gr atuite, pour soutenir l’enseignement-apprentissage de la lecture et de
l’écriture des élèves de maternelle, de 1ère et de 2e année du primaire.

ABRACADABRA pr opose à la fois des livr es qui per mettent à l’élève d’avoir du plaisir à appr endr e à lir e, et
des activités stimulantes pour les enfants.
Le module parent a pour objectif d’aider les parents à accompagner leur enfant de façon complémentaire à l’enseignement réalisé en classe. Ce module permet :



De sensibiliser les parents à l’importance de la lecture et aux différentes étapes d’apprentissage de celle-ci ;



D’aider les parents à guider leur enfant au cours de ces étapes d’apprentissage et à créer un climat bienveillant.

La recherche démontre que la pratique de la lecture et de l’écriture à la maison est essentielle à l’apprentissage de l’enfant. Plus celui-ci a des occasions de lire, d’écrire et de pratiquer certaines habiletés, meilleur il devient.

Le module élève fournit aux enfants une bibliothèque de livres virtuels de même qu’un ensemble d’activités amusantes
en lien avec ces livres. Ce module comporte, entre autres:



Plusieurs histoires tirées de la littérature jeunesse,



Des activités interactives avec animations visuelles et sonore,



De sympathiques personnages accompagnant l’élève dans la lecture des livres et dans les activités ;



Plusieurs niveaux de difficulté, tenant compte du rythme d’apprentissage de l’élève ;



Une démonstration animée pour chaque activité, expliquant à l’élève comment s’y prendre pour la réaliser ;

Visitez la zone parent

Visitez la zone élève

Média Sociaux
Malgré les nombreux avantages du point de vue éducatif , internet peut aussi être un outil dangereux. En effet,
toutes les données enregistrées le sont de façon permanente. Ainsi, tout ce que les enfants disent, affichent et partagent en ligne aujourd’hui peut refaire surface et leur causer toute une surprise à l’âge adulte.
Afin d’accompagner votre enfant dans l’utilisation d’internet, vous pouvez consulter le guide pour les élèves et leurs
parents que vous trouverez sur le site de la commission ou encore, consulter le site internet PensezCybersecurite.ca.

Ressource pour les parents
Cette brochure s’adresse aux parents de jeunes enfants, de la naissance à l’âge de six ans. Plusieurs idées présentées
aideront aussi les familles avec des enfants plus âgés. Certains conseils de cette brochure s’appliquent à tous les
enfants, de la naissance à l’âge de six ans. D’autres conseils s’appliquent à un groupe d’âge précis, selon les stades
généraux du développement de l’enfant.
Elle contient :



des informations courantes;



des conseils utiles;



des témoignages de parents; des liens vers d’autres ressources

Vous pouvez consulter la brochure Bâtir la résilience chez les jeunes enfants en vous rendant à l’adresse suivante:
http://www.meilleurdepart.org/resources/develop_enfants/pdf/BSRC_Resilience_French_fnl.pdf
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