
Info-parents / avril 2018

Ce message s’adresse aux parents inscrits à la conférence:

Ne pas oublier que la conférence sur la gestion des émotions pour les parents et les 

élèves du préscolaire et du 1er cycle aura lieu ce mercredi 4 avril à 18h15.

Un buffet froid sera servi de 17h15 à 18h15 aux participants.

J’ai hâte de vous rencontrer!

Mme Amélie

Enseignante du préscolaire

Veuillez prendre note que le conseil d’établissement 

aura lieu le mardi 24 avril à 19h.

Bienvenue à tous!

En avril, ne te découvre pas d’un fil…

Les bottes ainsi que les vêtements 

chauds sont obligatoires. Les élèves 

seront informés lorsqu’ils pourront 

venir à l’école en souliers.

Merci de votre compréhension!



Veuillez prendre note que le 20 

avril prochain sera une journée 

pédagogique prévue au 

calendrier scolaire 17-18.

Les enfants qui fréquentent le service de garde doivent en tout temps passer par la grande cour pour donner leur 

présence. 

Lorsque la température ne nous permet pas d’aller à l’extérieur (matin, midi), nous restons à l’intérieur. Les enfants du 

service de garde doivent passer par la porte du SDG (côté grande cour) et une éducatrice les accueillera.

De plus, les parents qui viennent chercher leur enfant pour le dîner doivent se présenter à la halte d’attente du SDG.

Lors de la journée pédagogique du 20 avril : Ateliers diversifiés (plusieurs ateliers seront proposés pour cette journée : le 

jeu du Commando au gymnase, atelier de maquillage, Jeux de Super Mario, fabrication de tentes, coin cuisine, jeux 

de construction, etc.

Service de garde-Service du midi:

Le 5 avril prochain aura lieu le spectacle de chorale:

Artistes parmi nous, la francophonie nous unit.

En effet, une chorale d’environ 200 élèves du primaire sera 
accompagnée par l’harmonie de l’école secondaire de la 
Magdeleine. Il y a 29 élèves de l'école qui participeront à ce 
magnifique spectacle.

Bonne chance à nos élèves!

Marie-Hélène



La semaine du bénévolat aura lieu du 15 au 21 avril

Un grand merci à Mme Caroline Michaud, nommée bénévole de l’année. Cette dame mérite d’être reconnue ! Femme au grand cœur 
toujours prête à aider avec sa bonne humeur et son sourire contagieux. À l’écoute des gens qui l’entourent, elle a toujours les bons 
mots d’encouragement pour les personnes qui en ont besoin. 
Une soirée aura lieu le 18 avril prochain pour remercier l’implication et le dévouement des bénévoles de l’année à la CSDGS. Ces 
personnes ne comptent pas les heures qu’elles offrent aux écoles. Cette soirée est spécialement conçue pour eux.

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES DE L’ÉCOLE!

Membres du conseil d’établissement (Mmes Caroline Michaud, Sylvie St-Pierre, Geneviève Riendeau, Cindy Dallaire, Marysol 
Tremblay, Brigitte Tremblay, Mélanie Touchette, Constance Lalonde et Martine Jacques)
Membres de l’OPP ( Mmes Caroline Michaud, Krystelle d’Acosta, Marysol Tremblay, Marie-Ève Montpetit, M. Louis Delarosbil ) ainsi 
qu’aux nombreux parents qui viennent offrir de leur temps dès qu’ils le peuvent.
Bénévoles à la bibliothèque ( Mmes Isabelle Leduc, Caroline Michaud, Julie Michaud, Diane Gagnon)

La semaine du personnel de soutien aura lieu du 23 au 27 avril

Qui dit personnel de soutien dit:
Techniciennes en éducation spécialisée (Mmes Sylvie, Manon, Diane et Monia)
L’équipe du service de garde (Mmes Brigitte, Mélanie, Manon B, Manon C, Christina, Hélène, Halimatou et Nathalie)
L’équipe de la surveillance du midi (Mmes Geneviève, Jutta, Diane)
Concierge (M. Ryad)
Secrétaire d’école (Mme Manon)



Il est encore temps d’inscrire votre enfant au programme Passe-Partout



FRAIS SCOLAIRES 2017-2018

Veuillez prendre note que pour toute 

inscription à une activité non obligatoire, 

(sortie de classe, voyage, etc…), il ne doit 

pas y avoir de solde sur les factures d’effets 

scolaires, de surveillance du midi ou de 

service de garde, à défaut de quoi, votre 

enfant ne pourra pas participer à l’activité et 

devra rester à l’école.

Comme le beau temps arrive, plusieurs 
enfants souhaitent venir à l’école en 

bicyclette, en trottinette ou en marchant. Il 
est essentiel de nous informer par écrit si 

vous désirez arrêter le service du transport.

Par contre, nous ne pouvons pas accepter 
qu’un jour votre enfant décide de le prendre 

et le lendemain ne le veut pas…

La sécurité de tous les élèves est importante!

Tournoi d’échecs de la CSDGS

Le 29 mars dernier avait lieu le tournoi d’échecs de la CSDGS. Cinq élèves de 
notre école nous ont dignement représentés, il s’agit de:

Timothé Globensky gr 012
Félix Grégoire gr 021
Michaël Hamar gr 032
Xavier Lacroix gr 041
Jacob Meese gr 052
Zakari Courtois gr 062

Félix et Michaël ont remporté la 1re place et Jacob la 3e place.

Merci à M. Mario Lapierre enseignant de 4e année, de les avoir accompagnés et 
félicitations à tous les élèves d’avoir si bien représenté l’école St-Joseph!

Nous sommes fiers de vous!

Bonjour chers parents des élèves du préscolaire,

Lundi le 9 avril, nous dégusterons un dîner cabane à sucre. 
Nous cuisinerons notre repas tous ensemble : jambon à 
l’érable, pommes de terre, omelette et dessert à l’érable. Un 
breuvage sera fourni lors de ce succulent repas (jus et lait).

Merci!

Annie, Sophie et Amélie



Atelier de présence scénique

Le 29 mars dernier, les élèves du groupe 062 ont vécu une expérience hors du commun.  Ils ont reçu la visite de Louis-Philippe Hébert, un 

comédien et musicien professionnel.  Ce dernier leur a appris comment être en confiance devant une caméra.  Ce cours d’art dramatique a 

été d’une grande aide pour le tournage du vidéoclip « Souffler sur les braises » qui se déroulera au mois de mai.  Ce sera un projet dont ils 

seront fiers et un beau souvenir!

Amelle Njoya Njima

Rappel Lecturothon

Ce message est pour vous informer que la journée du 13 avril 2018, l’école Saint-Joseph fera un lecturothon.  Il s’agit d’un moment unique où 

les élèves du 1er, 2e et 3e cycle lisent dans le gymnase décoré pour l’occasion.  Les élèves peuvent apporter leur propre matériel (écouteurs, 

coussins, couvertures).  Une récolte de fonds est en cours! L’argent amassé contribuera à garnir la bibliothèque de l’école et à faire venir des 

auteurs à l’école. 

Merci de nous aider à faire vivre la lecture à l’école Saint-Joseph!

Maude Robitaille

Salon du livre

Chers parents, 

Ce message est pour vous informer que la journée du 11 avril 2018, il y aura le salon du livre présenté par la Librairie Boyer à l’école.  Nous 

vous invitons à venir en grand nombre avec votre enfant à partir de 15h30.  Il se déroulera dans notre gymnase. Les élèves ne pourront pas 

acheter de livre lors de la visite avec leur enseignant (e), mais le pourront dès 15h30 accompagné d’un adulte.

Bonne visite!

Marie-Rose Vaillancourt



Capsule sur les saines habitudes de vie

Le saviez-vous?
Des études réalisées à l’aide de l’imagerie cérébrale ont montré que certaines aires du cerveau des 

enfants 
qui font davantage d’activité physique sont plus volumineuses. Les fonctions cérébrales telles que la 

mémoire de travail, 
le contrôle de l’inhibition et l’habileté de sélectionner les informations pertinentes seraient ainsi 

améliorées.

Devenez l’école au Sourire en santé

Saviez-vous qu’en 2017, au moins 22% des enfants fréquentant la maternelle du territoire avait déjà eu au moins une 

carie? Ensemble, réduisons cette statistique! Nous vous invitons à relever un défi pour deux semaines.

Faites votre choix:

• Le brossage deux fois par jour (un brossage c’est bien, mais deux c’est mieux)

• Le brossage pendant deux minutes à chaque fois

• Le brossage à deux (accompagner un membre de la famille afin de l’encourager)

• L’utilisation de la soie dentaire une fois par jour.

À vos marques…! Prêts! Souriez…

Les hygiénistes dentaires

CLSC Châteauguay.



Chers parents,                                                                                                               

Il est clairement démontré que de bien manger et bouger plus contribuent non seulement à la bonne santé des 

enfants, mais également à leur réussite éducative. En effet, être actif physiquement, à plusieurs moments de la 

journée, favorise les apprentissages. Les études confirment que les enfants qui bougent régulièrement sont plus 

attentifs et ont de meilleures capacités de mémorisation et par le fait même obtiennent de meilleurs résultats 

scolaires.

C’est pourquoi le comité saines habitudes de vie de l’école St-Joseph Mercier souhaite que vos enfants puissent avoir 

le plus possible d’opportunités de bouger. En plus des cours d’éducation physique et des récréations, nous faisons 

maintenant des pauses actives en classe. Ces pauses se présentent sous forme d’exercices physiques structurés avec 

un contenu ludique et durent seulement quelques minutes (3-15). Elles génèrent un effort physique permettant aux 

élèves de dépenser de l’énergie, d’améliorer le comportement en classe, d’augmenter la concentration, de 

maximiser le temps d’apprentissage et de créer un climat positif en classe.

De plus, contrairement à ce que l’on pourrait croire, il a été démontré qu’une augmentation du temps d’éducation 

physique n’exerce aucun effet négatif sur les résultats scolaires malgré une diminution du temps d’enseignement.

Soutenir la réussite éducative par l’activité physique requiert l’implication parentale. Au quotidien, initiez des pauses 

actives lorsque votre enfant a été immobile trop longtemps. Voici également quelques trucs à offrir à vos enfants pour 

créer plus d’opportunités de s’activer physiquement :

Favoriser le transport actif vers l’école (à pied ou à vélo)

Encourager vos enfants à jouer dehors

Les inscrire à une activité sportive de leur choix

Réduire le temps passé devant des écrans

Être un modèle en étant plus actif vous-même

Merci de votre habituelle collaboration!

Le comité saines habitude de vie


