Les petites nouvelles
Octobre 2017
Chers parents,
Merci pour votre participation aux rencontres de la rentrée des élèves du premier cycle.
Bon mois d’octobre !

 NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale des parents tenue en septembre dernier, les parents ont élu comme membres au
conseil d’établissement les personnes suivantes : Nadia Jamieson, Présidente, Martin Barbeau, Claude Beaulac,
Alexis Bélanger, Pierre Charest, Geneviève Dubé et Simon Lachance. De plus, ils ont aussi élu M. Alexis
Bélanger à titre de représentant des parents de notre école au comité de parents de la CS des Laurentides.
La première séance du conseil d’établissement aura lieu le jeudi 25 octobre 201 au pavillon De la Vallée à
19 h 00.

 MARCHETHON
Notre activité de financement annuelle aura lieu le jeudi 2 novembre ou le lendemain en cas de pluie. Vos
enfants apporteront les documents nécessaires au début du mois d’octobre. Vous êtes invités à venir marcher
avec nous ! Merci aux parents de l’OPP qui prennent à cœur ce dossier et qui solliciteront les marchands et les
partenaires. L’an dernier, nous avons atteint notre objectif soit 20 000$ et même un peu plus ! Cette
somme a servi à défrayer le coût des activités et des sorties éducatives de vos enfants. Merci de votre
contribution à venir ! Nous vous ferons faire parvenir la liste des activités éducatives que vivront vos enfants
grâce à ces sommes amassées.

 PHOTO SCOLAIRE
Rappel : La prise de photo aura lieu jeudi le 12 octobre 2017. Vous pourrez par la suite décider si vous
désirez acheter les photos. Il est important que votre enfant porte le polo de l’école. De plus, il faut éviter
de porter des vêtements ou des accessoires (pantalons, bandeaux, ceintures…) de couleur verte à cause de la
technologie numérique utilisée par le photographe. Les informations pour le paiement des photos seront sur
l’enveloppe que vous recevrez. Ne soyez pas en retard les photos débutent à 8 h 10 !

 Évaluation des apprentissages :1ière communication aux parents
Vous recevrez avant le 15 octobre une première communication concernant le fonctionnement de votre enfant
en classe depuis la rentrée (apprentissages et comportement). Vos commentaires et votre signature seront
appréciés. Vous avez reçu par courriel ’un guide d’information aux parents, dans lequel vous trouverez
l’ensemble des modalités d’évaluation pour l’année.

 HALLOWEEN
Le mardi 31 octobre, les enfants pourront venir déguiser à l'école.
Attention pas de costume ou d’accessoires reliés à la violence, ni de masque.
En tant qu’école EVB nous vous encourageons à récupérer des objets
ou autres articles de recyclage pour la confection du costume !

 HABILLEMENT
Merci de prévoir des vêtements appropriés à la température, froide le matin et parfois chaude en après-midi.

 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET JOURNÉES FÉRIÉES
Le lundi 9 octobre : congé de l’Action de Grâces pour tous les élèves et le personnel.
Le mardi 10 octobre prochain sera une journée pédagogique. Le service de garde est ouvert et propose aux
enfants inscrits lors de cette journée une sortie au verger.

 COMMENT ENRAYER LES POUX
Il est à noter que la responsabilité pour la vérification de la tête relève des parents. Effectivement, depuis
déjà 4 ans, les écoles n’ont plus à faire la vérification.

 VENDREDI SANS POLO
27 octobre : Vendredi sans POLO !!! Le dernier vendredi de chaque mois les élèves sont invités à venir à
l’école sans leur polo !***Aucun logo affichant de la violence ne sera toléré.

 CAFÉTÉRIA
Les dîners vont bon train à la cafétéria, les menus vous sont envoyés par courriel chaque
mois. Vous pouvez vous procurer des cartes de 10 repas à 55$ ou 5 repas à 27.50$. SVP
envoyer un chèque à l’ordre de GUYLAINE DORION ou l’argent comptant, dans un sac
«ziploc» ou dans une enveloppe bien identifiée au nom de l’enfant par le sac à dos. Il n’y a
pas de machine interac ou de petite caisse au secrétariat. Il y a une boîte aux lettres à
cet effet au secrétariat. La carte sera gardée à l’école, dans la caisse de la cuisinière
Mme Dorion et, poinçonnée à chaque repas.
*N’oubliez pas de fournir une collation à votre enfant s’il mange à la cafétéria le midi.
La directrice,

La directrice-adjointe,

Caroline Archambault

Julie Degrasse

 SITES INTERNET
Voici quelques sites internet qui peuvent vous intéresser :
- Association Québécoise des Allergies Alimentaires : www.apaa.qc.ca ou www.epipen.ca
- Bobos, microbes et Cie : www.santélaurentides.qc.ca
- CSSS des Pays d’en Haut : www.cssspdh.com
- Éducation coup-de-fil (1-819-329-4223) : www.education-coup-de-fil.com
- Extenso, Centre de référence sur la nutrition : www.extenso.org
- Institut Canadien de la santé infantile : www.cich.ca/French/index-.f.html
- La ligne parents (1-800-361-5085) : www.ligneparents.com
- Magazine Enfants Québec : www.enfantsquébec.com
- Passeport Santé : www.passeportsanté.net
- Société Canadienne de Pédiatrie : www.soinsdenosenfants.cps.ca
- Ste-Justine : www.chu-sainte-justine.org/Famille
- Sécuri Jeunes Canada : www.safekidsCanada.ca/sécurijeunescanada
- Société de sauvetage/Prévention noyades : www.sauvetage.qc.ca
- Yoopa, la référence des parents Québécois : www.yoopa.ca (voir âge 6-7 ans, « tout sur la rentrée »)
- Site du ministère : www.msss.gouv.qc.ca
- Info-Santé : 811

Bon mois d’octobre 

