
Novembre 

Nous remercions tous les parents 
et les élèves pour votre présence 
lors des rencontres avec les 
enseignants. 

Bravo à tous les élèves pour cette 
première étape! Il faut continuer à 
travailler fort! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous, 

 

Nous sommes présentement dans la deuxième 

étape de notre année scolaire, le deuxième volet 

sera la persévérance scolaire. Nous vous 

informerons de notre activité après les Fêtes. 

D’ici là, passez un temps de Noël magique et 

beaucoup de bonheur en famille. 

Je vous souhaite de la santé à plein pour toute 

l’année 2019. 

Bon temps des Fêtes! 

Mme Lina 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement 

aura lieu le mardi 29 janvier 2019. 

Bienvenue à tous! 

Congé du temps des Fêtes 

Veuillez prendre note que l’école sera 
fermée pour la période des fêtes du 22 
décembre au 6 janvier inclusivement. Le 
lundi 7 janvier 2019 sera une journée 
pédagogique, mais le service de garde sera 
ouvert. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 18 décembre aura lieu une vente 

de collations spéciales « édition Noël » au 

coût de 1$. 

OBLIGATOIRE: 

Maintenant que le temps froid est 

bien installé, nous demandons 

que tous les enfants portent leurs 

bottes d’hiver, leur tuque, leurs 

gants ainsi que leur ensemble de 

neige en tout temps pour jouer à 

l’extérieur afin de rester bien au 

chaud. 

*Avoir une paire de bas de 

rechange au besoin. 

*Avoir une paire de souliers pour 

porter à l’intérieur de l’école. 

IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS: 

Prenez note que des vêtements identifiés 

retrouvent plus rapidement leurs 

propriétaires! 

OBJETS PERDUS: 

Les objets perdus sont maintenant  

déposés dans le corridor du secrétariat.  

Venez jeter un coup d’œil.  

 TOUS LES VÊTEMENTS ET ARTICLES NON-RÉCLAMÉS LE  

21 DÉCEMBRE, SERONT ENVOYÉS À ENTRAIDE  MERCIER. 

MÉNAGE DES CASIERS: 

Il serait important que les élèves 

rapportent à la maison, le 21 décembre 

prochain, tous les vêtements, boîte à 

lunch et autres articles pendant la période 

des Fêtes. 

 

 



Chers parents, 

En ce temps des fêtes, nous vous informons que nous faisons une collecte de 
jouets et de livres pour les enfants dans le besoin. La collecte aura lieu du 3 au 7 
décembre.  

Nous aimerions que chaque élève apporte un jouet qui ne lui sert plus. 

Voici des exemples de jouets à donner :  livres, poupées, animaux, ballons, 
figurines, jeux de société complets, etc. Il faudrait s’assurer que les jouets soient 
propres et en bon état.  

Merci de nous aider à atteindre notre objectif de 350 jouets et de nous soutenir 
dans notre projet! 

Les élèves de 6ème année 

 

Bonjour! 

Je vous envoie le lien YouTube du vidéoclip de la chanson Le monde est à nous. 
 
Cette année, pour la journée de la culture, Alex Nevsky a été choisi pour composer une 
chanson dont le titre est «Le monde est à nous».  Tous les élèves de l'école ont pratiqué 
la chanson pour ensuite en faire un vidéoclip.  Voici le lien YouTube qui vous permettra 
de le voir:  https://www.youtube.com/watch?v=SNLHLH-2m9Y .  
Vous trouverez également le lien sur le site internet de l’école. 
 
Merci! 
Marie-Hélène Dutil, enseignante de musique. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE GARDE : 

 

Journée pédagogique du 14 décembre 2018 :  

L’étrange Noël de monsieur Bougris (un spectacle présenté par des 

professionnels). 

Journée pédagogique du 7 janvier : Journée pyjama 

Le coupon-réponse doit être remis avant le 10 décembre 2018. 

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 

 

Merci! 

https://www.youtube.com/watch?v=SNLHLH-2m9Y


Afin de souligner la fin de notre premier volet, nous tenons à 

remercier les personnes qui ont répondu en grand nombre à notre 

invitation. Vous voir jouer à des jeux de sociétés avec vos enfants 

étaient fantastiques! 

Que c’était beau de tous vous voir heureux et enjoués. 

Capsule sur les saines habitudes de vie 

DÉCEMBRE 
 

Le saviez-vous? 

Les écrans occupent une place de plus en plus importante dans notre société et ils font partie de 

notre environnement. Leur omniprésence dans le travail et dans l’éducation banalise leur utilisation 

au quotidien ce qui peut avoir des impacts négatifs sur notre vie.  

Selon plusieurs études, une trop grande exposition aux écrans pourrait nuire :  

 au développement du langage 

 à la qualité du sommeil 

 à l’attention 

 au comportement (agressivité, passivité, estime de soi) 

 à la réussite scolaire;  

 à la santé en général (fatigue, maux de tête, problèmes de posture, mauvaise alimentation, 

hypertension, diabète de type 2, problèmes cardiovasculaires, etc.)  

L’Association canadienne de pédiatrie recommande aux jeunes de 5 à 17 ans de limiter leur temps 

d’écran à un maximum de deux heures par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-bebe-sommeil-dodo
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-besoin-attention
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-agressif-comment-intervenir
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-comment-batir-confiance-estime-de-soi-enfant


Félicitations aux élèves de 3e et 4e année qui ont participés au tournoi 
de ballon-racheteur le 28 novembre dernier à l’école Piché-Dufrost de  
Saint-Constant. Les élèves se sont montrés très persévérants face à 
l’adversité.  

Je suis très fière de vous!  

Bravo à tous pour votre participation!  

Marie-Pier Roy 
Enseignante en éducation physique et à la santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation de la carie 

 

 

Chaque fois que nous mangeons des aliments sucrés ou 

buvons des liquides sucrés, des particules restent sur le 

dessus des dents et se faufilent entre celles-ci. 

 

Si ces particules ne sont pas enlevées par le brossage et la 

soie dentaire, les bactéries de la bouche transforment le 

sucre en substance acide. C’est cet acide qui ramollit l’émail 

de la dent et qui, avec le temps, forme une carie. 

C’est pourquoi brosser les dents deux fois par jour, utiliser la soie dentaire et manger de 

saines collations permettent d’éviter la formation des caries. 

Vos dents ne tiennent qu’à un fil!  

La soie dentaire est souvent oubliée dans notre hygiène quotidienne. Pourtant, elle est un 

complément essentiel pour maintenir une bonne santé buccale. 



Vos dents ne tiennent qu’à un fil!  

La soie dentaire est souvent oubliée dans notre hygiène quotidienne. Pourtant, elle est un 

complément essentiel pour maintenir une bonne santé buccale. 

Un simple brossage n’est pas suffisant. Il ne permet pas d’enlever la 

plaque dentaire (les bactéries) entre les dents et sous les gencives. 

En fait, la soie dentaire va où la brosse à dents ne peut aller. C’est 

un peu comme si on se lavait les mains, mais pas entre les doigts.  

La soie dentaire doit être utilisée 1 fois par jour. Pour vous habituer, commencez lentement, de 

préférence entre les dents en avant, pendant une semaine ou deux. Quand vous serez plus habile, 

vous pourrez ajouter de nouvelles dents à nettoyer. On peut également passer la soie dentaire à 

l’aide d’un porte-soie s’il est trop difficile de le faire avec les doigts. 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire 

Image : http://www.pgeveryday.ca/fr/sante-et-bien-etre/dents-saines/article/flossing-the-secret-to-healthier-teeth1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le personnel de l’école St-Joseph vous souhaite de 

passer un heureux temps des fêtes en famille!  

Que Noël représente pour vous tous  

de l’amour, de la paix et du bonheur!  


