
 
 

 
 
 

#1 Info parents  
Octobre 2018 

 
 

Bonjour chers parents, 
Je vais rencontrer tous les élèves de l’école le 12 octobre prochain pour leur parler de notre nouveau 
code de vie qui mise sur la bienveillance entre nous tous et la communication par la recherche de 
solutions, basé sur le respect. Notre démarche se fera au quotidien pour mettre en place les valeurs 
de ce code de vie et de notre projet éducatif sous la thématique cette année,  
« Ici, on vit en harmonie! », soit la première orientation du projet éducatif : « Vivre en harmonie ». 
Nous vivrons un grand rassemblement vendredi le 5 octobre pour la journée de la Culture et la 
semaine pour contrer la violence et l’intimidation.  
 

J’en profite pour vous souhaiter de passer une belle Halloween en famille! 
 

Mme Lina, directrice. 
 

 
 
 

CALENDRIER D’OCTOBRE 2018 
 
Prendre note que le lundi 8 octobre, l’école sera fermée car c’est la fête de l’Action de grâce. 
Le vendredi 19 octobre est une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire 18-19. 
 
 

PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS  
 
Vous recevrez la première communication aux parents, le 12 octobre. Celle-ci n’est 
pas un bulletin, elle a pour but de vous donner des informations sur les 
apprentissages et sur le comportement de votre enfant depuis le début de l’année. 
 

 

SOUPER SPAGHETTI 
 

Chaque année, notre école organise des campagnes de financement, afin de soutenir divers projets 
pour nos élèves. Cette année, un souper spaghetti aura lieu au Centre communautaire Roger Tougas 
de Mercier, vendredi le 12 octobre prochain, de 16 h 30 à 19 h 30. Pendant la soirée, il y aura des 
prix de présence, des maquillages pour les enfants et des billets moitié-moitié.  
 
Ainsi, parents et amis sont attendus pour venir déguster un délicieux spaghetti préparé par le traiteur 
local « Le Petit Potager ». Le billet comprend une assiette de spaghetti, une salade, un dessert et des 
crudités. Des breuvages non alcoolisés seront en vente sur place.  
 
Vous pouvez vous procurer des billets en prévente en nous indiquant, sur le coupon-réponse ci-
dessous, le nombre de billets désiré. Nous vous demandons d’inclure le coupon-réponse et le 
montant exact (chèque accepté, libellé au nom de l’école) dans une enveloppe identifiée au nom et 
au groupe de votre enfant. La prévente se terminera le vendredi 5 octobre prochain. 
 
Veuillez noter que vous pourrez aussi vous procurer des billets à la porte la journée même à un prix 
légèrement plus élevé : 3 $ pour les 0-4 ans, 8 $ pour les 5-12 ans et 14 $ pour les 13 ans et plus  
 
De plus, vous pourriez contribuer au succès de cette soirée en cuisinant un dessert de votre choix 
pour une vingtaine de portions (ex. : carrés Rice Krispies, carrés aux dattes, cupcakes, salade de fruits, 
ou votre spécialité maison). 
 

Nous vous attendons en grand nombre! 
 
Pour toute question, veuillez contacter Mme Caroline Michaud : caro__m@hotmail.com 
 
 
 

Ici, on vit en harmonie! 



 
 
 
PÉDICULOSE  
 
Chaque année, dans toutes les régions du Québec, des milliers d’enfants se mettent à se 
gratter rageusement derrière la tête et les oreilles. 
Cela n’est que la pointe de l’iceberg! C’est le signe que les poux sont de retour. Nous 
devons être prêts à les débusquer pour contrôler leur prolifération et leur transmission. 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 
Pour ceux et celles qui n’auraient pas payé les frais pour les fournitures scolaires, vous recevrez, au cours 
des prochains jours, un rappel pour la facturation des cahiers d’exercices de votre enfant. Nous vous 
prions de respecter la date d’échéance pour votre paiement et de faire parvenir votre chèque à l’ordre de 
CSDGS. Il est important d’inscrire le nom de votre enfant sur le chèque. 
 
Prenez note que si vous n’avez pas payé en totalité les frais scolaires, nous pourrons refuser que votre 
enfant puisse participer à une sortie scolaire. Au besoin, une entente de paiement peut être acceptée. 
Veuillez contacter Mme Manon Larochelle au 514 380-8899 #4541. 
 
 
 
SERVICE DE GARDE 
 
Tous les élèves de l’école peuvent s’inscrire aux journées pédagogiques. Veuillez 
communiquer avec la technicienne Mme Brigitte Tremblay pour plus d’infos  
au 514 380-8899 #4549 

 
Prenez note que la facturation pour les élèves inscrits au service du midi se fait aux trois 
mois : le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 avril. 
 
Plusieurs élèves se présentent sur les cours d’école lorsqu’il n’y a aucune supervision. Nous 
devons, pour la sécurité de vos enfants, mettre en place une surveillance pour intervenir 
lors de conflits et prévenir les blessures. Les parents qui viennent chercher leur enfant pour 
dîner doivent se présenter entre 11h45 et 12h puis,  les reconduire sur la cour à 12h57 
 
Le vendredi 19 octobre est une journée pédagogique et l’activité sera « la ville à l’école ». 
Votre enfant doit être inscrit avant la date limite qui est le lundi 15 octobre. Le nombre 
d’éducatrices correspond au nombre d’élèves inscrits et nous devons respecter les ratios. 
 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 27 novembre 2018. La séance du CÉ est ouverte à 
tous les parents qui désirent y assister. 
 

Vous êtes les bienvenus! 

 
 
AIDE AUX DEVOIRS 

PARTENARIAT ÉCOLE-COMMUNAUTÉ 

École Saint-Joseph et Maison des Jeunes de Mercier 

 

Prenez note que l’aide aux devoirs en partenariat avec la Maison des Jeunes de Mercier sera 

disponible encore cette année. Ce service est offert pour les élèves de 4ième, 5ième et 6ième 

année. Cette aide sera supervisée par un ou plusieurs adultes et aura lieu à tous les mercredis. 

L’aide aux devoirs de la MDJ débutera le mercredi 3 octobre 2018 pour les élèves inscrits. 

L’inscription se tient présentement à partir d’un formulaire remis à votre enfant à l’école. Pour 

de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le directeur de la MDJ, M. Daniel 

Mélanson au 450-691-6090 poste 612.  

 

Merci                                         Sylvie Valois TES 
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Hygiéniste dentaire : 
Les scellants 

 
Saviez-vous que les scellants sont un moyen préventif efficace pour protéger les 

molaires d’adulte contre la carie? 
 

Les premières molaires d’adulte poussent vers 6 ans, au fond de la bouche, sans faire 
tomber de dent de bébé. Il est alors possible de ne pas se rendre compte que ces dents 

ont poussées. 
 

Pour éviter la formation de caries, il est possible de mettre des scellants (résine liquide) 
dans les creux de ces molaires. En créant une surface lisse, le scellant  

facilite le nettoyage, donc moins de risque de carie. 
 

Un moyen préventif simple, rapide et efficace pour les petites dents sucrées de nos 
enfants! 

 
Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 
 
 

Capsule sur les saines habitudes de vie 

 

 
 

Le saviez-vous? 
Le manque chronique de sommeil constitue une menace sérieuse à la santé et la réussite scolaire. 

Plusieurs études scientifiques ont montré que le manque de sommeil était associé au gain de poids, à 

l’anxiété, à la dépression et à une diminution de la qualité de vie. Le manque de sommeil peut aussi 

provoquer l’hyperactivité, l’impulsivité, et le manque d’attention en classe.  

Les enfants d’âge scolaire (5-13 ans) doivent dormir de 9-11 h par nuit. 

Alors, que pouvez-vous faire? C’est ici que l’hygiène du sommeil intervient. 

 

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE DE SOMMEIL 

 

Aller au lit et se réveiller à la même heure tous les jours (même les fins de semaine!). 

Éviter la consommation de caféine (p. ex. café, boissons gazeuses, chocolat) à compter de la fin de 

l’après-midi. 

S’exposer à la lumière naturelle le matin – la lumière naturelle aide l’horloge biologique à se 

réinitialiser chaque jour. 

S’assurer que la chambre à coucher est propice au sommeil – elle doit être à la noirceur, calme, 

confortable et fraîche. 

Dormir sur un matelas confortable avec un bon oreiller. 

Ne pas aller au lit en ayant faim; ne pas manger un gros repas avant d’aller au lit. 

Développer une routine relaxante avant d’aller au lit – quelques idées : bain, musique et lecture. 

Réserver la chambre au sommeil – garder téléphones cellulaires, ordinateurs, télévisions et jeux vidéo 

hors de la chambre. 

Faire régulièrement de l’exercice tout au long de la journée. 

Ne pas avoir d’animaux dans la chambre.  
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