Info-Parents – Novembre 2017
Vendredi 3 novembre

Journée mondiale de la gentillesse

Lundi 6 novembre

Visite de M. Paul de Lagrave

Vendredi 10 novembre

Journée pédagogique
CONGÉ POUR LES ÉLÈVES !

Jeudi 16 novembre

Rencontre de parents pour le 1 bulletin en soirée.
Horaire à venir.

Vendredi 17 novembre

Rencontre de parents pour le 1 bulletin.
Horaire à venir.

Vendredi 17 novembre

Journée pédagogique
CONGÉ POUR LES ÉLÈVES !

Lundi 27 novembre

Sport Scolaire pour les élèves de 4 année (ballon racheteur)
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SERVICE DE GARDE

CROSS-COUNTRY
Nous sommes très fiers des 30 élèves de l’école qui nous ont
représentés à la compétition de Cross-Country le 12 octobre
dernier. Bravo à tous ! Merci aux parents bénévoles les ayant
accompagnés.

PRÉVENTION INCENDIE
M. Paul Delagrave, préventionniste pour la MRC Jardin-de-Napierville, fera
une courte activité avec chacune des classes le 6 novembre prochain.
SOUTIEN À L’ÉLÈVE
Pour ceux et celles bénéficiant du service de soutien à l’élève,
l’horaire débutera dans la semaine du 6 novembre et se poursuit
jusqu’à la semaine du 11 décembre inclusivement. Ensuite, le
service reprendra la semaine du 15 janvier 2018 jusqu’à la semaine
du 30 mai 2018.

Journées pédagogiques :
Le vendredi 10 novembre 2017, sera la sortie resto et cinéma.
Vous avez jusqu’au mercredi 1er novembre pour inscrire
votre enfant au coût de 25$.
Le vendredi 17 novembre 2017, les éducatrices du service de
garde animeront une journée thématique à l’école sous le
thème Musée des créations. Les feuilles d’inscription seront
distribuées la première semaine du mois de novembre.
Jeux extérieurs :
Nous souhaitons rappeler aux parents que nous jouons
dehors tous les jours. Il est donc important que les enfants
soient habillés convenablement, selon la température.
Repas :
Comme nous n’avons pas beaucoup d’ustensiles dans la
cuisine, nous demandons la collaboration des parents afin de
fournir tout le matériel nécessaire au dîner de leur enfant.

RENCONTRE DE PARENTS
Vous recevrez sous peu une invitation à rencontrer l’enseignante de
votre enfant pour la présentation de son premier bulletin. Cette
rencontre est un moment privilégié pour discuter de l’évolution de
votre enfant et le soutenir dans son apprentissage. Au plaisir de
vous voir !
Profitez de cette visite à l’école pour jeter un œil aux objets perdus
disponibles sur des tables dans le corridor menant au gymnase et
prenez ce qui vous appartient ! Les objets restants seront envoyés
aux plus démunis.
N’hésitez pas à vous rendre jusqu’au gymnase pour découvrir
notre vente de livres. Vous êtes les bienvenus !

RAPPELS
Vêtements chauds : La température est à la baisse et vos enfants
passent beaucoup de temps à l’extérieur. Prévoyez des vêtements
suffisamment chauds : bottes, tuques et foulards. N’oubliez pas de
bien identifier ceux-ci, ils se retrouvent souvent dans les objets
perdus !
Absences : Rappelez-vous qu’il est important de signaler à l’avance
l’absence de votre enfant à son enseignante pour que celle-ci
s’assure qu’il ne prenne pas de retard en classe. Lorsque l’absence
est imprévue, veuillez aviser le secrétariat en composant le 514380-8899, poste 4801 dès 8 h ou avant.

QU’EST-CE QUE LA PLAQUE DENTAIRE?
La plaque dentaire est une mince couche invisible et collante
qui se forme continuellement sur les dents. Elle est surtout
composée de bactéries. Elle peut causer :
•
•
•
•

L’inflammation des gencives (gingivite). La plaque irrite
les gencives et elles saignent.
Le tartre (dépôt dur qui se forme sur les dents). Le tartre
irrite les gencives ainsi que l’os qui supporte les dents.
La carie. Les bactéries de la plaque utilisent le sucre et
forment un acide qui détruit la dent.
La mauvaise haleine.

Pour éviter ces problèmes, il faut : brosser ses dents deux fois
par jour pour enlever la plaque dentaire, utiliser la soie
dentaire une fois par jour et visiter le dentiste et l’hygiéniste
dentaire au moins une fois par année.

Sylvie Béland
Hygiéniste dentaire
CLSC Jardin du Québec

