
 

 

 

 

 

 

2 octobre  Visite de l’infirmière : rencontre d’information concernant la vaccination 
pour les élèves de 4e année 

3 et 4 octobre 1re et 2e année : Centre de plein air Estacade  

8 octobre  Photos scolaires 

14 octobre Congé de l’Action de grâce – Congé pour tous! 

15 octobre  Remise de la première communication 

16 octobre  Rencontre du conseil d’établissement 

25 octobre  PÉDAGOGIQUE - Congé pour les élèves!  
SDG : « Les mystères du Manoir Romain » (RSVP : avant le 10 octobre) 

28 octobre  3e et 4e année : Spectacle Blizzard (Flip fabrique) au SPEC du Haut-
Richelieu 

31 octobre  Halloween (informations à venir) 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Le 15 octobre prochain, vous recevrez la première communication des 

enseignants dans laquelle vous trouverez des renseignements sur le 

développement de votre enfant. Un résumé des normes et modalités 

concernant les moyens d’évaluation utilisés pour chaque niveau sera 

disponible sur le site de l’école. Je vous remercie de votre collaboration, 

car elle est essentielle pour la réussite de votre enfant. L’enseignant et 

vous, les parents, formez une équipe gagnante. 

 

 

Michèle Ruel 

 

 

PHOTOS SCOLAIRES 
La photo scolaire aura lieu le 8 octobre prochain. Cette année votre 

école a choisi un fond blanc. 

 

Voici quelques renseignements supplémentaires : 

• Il n’y a aucune restriction vestimentaire. Il n’est pas interdit de 

porter du blanc, par contre il est conseillé d’opter pour des 

vêtements colorés qui donnent un résultat éclatant. 

• Il est important de noter qu’il n’y a aucune reprise photo pour 

les absents, à l’école. Pour une reprise photo à nos studios, 

après la saison, veuillez communiquer avec nous par courriel 

à info@boiteblanche.com. 

• Notre photo de groupe est différente de la photo 

traditionnelle. Les enfants seront pris de la tête au pied. 

Prévoir des souliers propres pour la journée photo. 

 

L’équipe de la Boîte Blanche

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Suite à l’assemblée générale, une première rencontre du conseil 

d’établissement a eu lieu le mardi 24 septembre dernier. 

 

Voici les renseignements importants pour l’année 2019-2020 : 

 

Membres : 

 

• Anne Leblond, présidente 

• Kathleen Van der Meer, vice-présidente 

• Jean-Marc Lamoureux, délégué 

• Audrenne Demoy 

• Benoit Brosseau 

• Caroline Tremblay 

• Mélanie Slobie 

• Julie Leblanc 

• Michele Ruel 

 

Calendrier des rencontres (à 19 h 00 au salon du personnel) : 

 

• 16 octobre 2019 

• 12 novembre 2019 

• 21 janvier 2020 

• 21 février 2020 

• 17 mars 2020 

• 22 avril 2020 

• 19 mai 2020 

Info-Parents – Octobre 2019 

 



 

 

 

 

HABILLEMENT 
La température est changeante et capricieuse. Les enfants passent en 

moyenne une heure par jour dehors. Il est important d’être 

adéquatement habillé afin d’avoir un maximum de plaisir. 

 

 

POUX 
Comme chaque année, nous devons tous être vigilants afin d’éviter ces 

petits amis indésirables. Nous vous rappelons qu’il est conseillé de faire 

la vérification de la tête de vos enfants au moins une fois par semaine 

et de leur rappeler qu’il est important de ne pas s’échanger des 

chapeaux, tuques ou chandails avec capuchon et d’éviter de coller leur 

tête sur la tête d’un ami. 

 

Si vous constatez que votre enfant a des poux, merci de communiquer 

avec la secrétaire de l’école afin qu’un suivi et de la prévention puissent 

être faits. 

 

 

SDG 
 

Au programme ce mois-ci, le service de garder s’amusera sous le thème 

de l’Halloween.  

 

La prochaine journée pédagogique aura lieu le vendredi 25 octobre, 

elle s’intitule « Les mystères du Manoir Romain ». Vous avez jusqu’au 

jeudi 10 octobre pour inscrire votre enfant, au coût de 18.00 $. 

 

Le lundi 7 octobre, les parents utilisateurs du service de garde recevront 

la deuxième facture de l’année. Les frais facturés couvriront le mois 

d’octobre en entier et les frais supplémentaires de septembre, incluant 

la journée pédagogique du vendredi 27 septembre. 

 

Le mercredi 15 octobre, les parents utilisateur de la surveillance du midi 

recevront la première facture de l’année. Les frais facturés couvrent du 

29 août au 20 décembre inclusivement. 

 

 

HALLOWEEN EN OCTOBRE, SANS CARIE EN NOVEMBRE 

Vos enfants reviendront à la maison avec un sac rempli de friandises. 

Se sucrer le bec à l’occasion ne nuit pas à la santé dentaire si certaines 

précautions sont prises : 

• Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue 

l’action des microbes. 

• Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation 

protège les dents. 

• Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la 

bouche avec de l’eau ou manger des aliments croquants (les 

pommes, les carottes et le céleri). 

• Bien brosser les dents deux fois par jour. 

 

Alors, bonne Halloween aux petits… comme aux grands !!! 

Marie-Ève St-Laurent 

Hygiéniste dentaire 

CLSC Jardin du Québec 

DEMANDE SPÉCIALE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 
Pour toute demande spéciale, un formulaire doit être complété par le 

parent et par l’école. 

 

Demande spéciale « URGENCE » 

Toute demande spéciale formulée par un parent doit dorénavant être 

acheminée au service du transport au moins 48 heures avant 

l’événement. Le motif du changement doit figurer sur la demande. 

 

Demande spéciale « VOYAGE » 

Nous demandons un préavis d’au minimum deux semaines afin de nous 

permettre de vérifier les places et d’organiser le transport, s’il y a lieu. 

 

Dans la mesure du possible, un transport sera attribué temporairement 

sur une base de place disponible sur un parcours déjà existant. 

 

 

 

ABSENCE DE VOTRE ENFANT 
Plusieurs parents omettent de nous appeler pour nous aviser de 

l’absence ou du retard de leur enfant. 

 

Il s’agit d’une mesure afin d’assurer la sécurité de vos enfants. 

 

Advenant le cas où votre enfant serait absent de l’école sans votre 

consentement, il est beaucoup plus rapide pour nous de communiquer 

avec vous dans de brefs délais si nous n’avons pas plusieurs appels à 

faire pour confirmer l’absence d’autres élèves. 

 

De plus, cela évitera de vous importuner au travail ou de vous inquiéter 

inutilement si votre enfant était en retard et qu’il a oublié d’aviser le 

secrétariat de son arrivée. 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez laisser un message sur la boîte 

vocale de l’école ou par courriel à n’importe quel moment de la journée 

ou de la nuit.  

 

Nos coordonnées : 

Téléphone : 514-380-8899 #4801 

stromain@csdgs.qc.ca 
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