
Info-parents, décembre 2019 
 
 
 
Chers parents,  
J’aimerais vous informer que le navire Saint-Joseph a fait sa première escale sur l’île de 
l’implication sociale. J’ai abordé avec nos passagers les notions de générosité et de 
respect envers l’environnement ainsi que d’entraide et de gratitude envers notre 
entourage. Des pierres de couleurs différentes nous permettront de suivre concrètement 
le nombre de bons gestes effectués par chacun de nos voyageurs.  
De plus, tous ensemble et avec la collaboration d’Entraide Mercier, nous vous avons 
demandé de rassembler des jouets qui n’étaient plus utilisés à la maison dans le but de 
les partager avec d’autres enfants et d’éviter qu’ils ne terminent à la poubelle. Un beau 
geste de générosité envers l’environnement et un grand mouvement d’entraide qui 
sollicitera sans doute la gratitude de plusieurs enfants qui en profiteront en cette période 
des Fêtes.  
Un projet qui fut un grand succès l’an dernier et une autre preuve que nos élèves sont 
exceptionnels! 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes! 
 

Mme Chantal Pilon, directrice 
 
 
 
 
 

Pour la dernière semaine avant les vacances des Fêtes, soit du 16 au 20 décembre, 
nous vous invitons les élèves à s’habiller selon la thématique du jour : 
 
  Lundi : On s’habille en rouge. 
  Mardi : On s’habille en blanc. 
  Mercredi : On s’habille en vert. 
  Jeudi : On apporte un accessoire de Noël
  Vendredi : On porte notre pyjama! 

 

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! 

 
 
 
 

J’ai un cerveau 

allumé dans un 

corps en santé! 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement 
aura lieu le mardi 28 janvier 2020. 
 

Bienvenue à tous! 



Congé du temps des Fêtes 

Veuillez prendre note que l’école sera fermée pour la période des Fêtes du 21 
décembre au 5 janvier inclusivement. Le lundi 6 janvier 2020 sera une journée 
pédagogique, mais le service de garde sera ouvert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE GARDE : 
Journée pédagogique du 6 décembre 2019 :  

Ateliers de Noël 
 
***N'oubliez pas de payer les SOLDES de l'année 
2019 pour les RELEVÉS FISCAUX avant le 31 janvier 
2020 afin de recevoir les reçus fiscaux conformes 
aux montants de l'année fiscale 2019.*** 

 

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 rechanges au besoin. 

*Avoir une paire de souliers pour porter à l’intérieur de 

l’école. 
Merci! 

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  

20 DÉCEMBRE, SERONT ENVOYÉS À ENTRAIDE MERCIER. 



En lien avec notre projet éducatif, 
voici des capsules santé sur 

le sommeil et la détente 
À quoi sert le sommeil? 

Le sommeil est essentiel tant pour notre équilibre mental que pour notre bien-être physique. 
Bien dormir permet d’évacuer les tensions et la fatigue accumulée au cours de la journée. Les 
muscles du corps se relâchent, les organes se mettent aussi au repos et fonctionnent au ralenti : 
pour preuve, l’activité cardiaque est réduite de 10 % et la tension artérielle diminue de 20 %.  (sommeil) 
Lire la suite :  https://www.globulx.com/les-dossiers-des-globulx/sommeil-de-lenfant-bonne-nuit-les-petits 

Selon de récentes études, dormir moins de 10 heures par nuit pendant l’enfance favoriserait l’obésité 
et le développement d’un diabète de type 2 à l’âge adulte. Des scientifiques américains de l’université 
de Washington et de Californie ont démontré que la quantité de sommeil avant l’âge de 5 ans aurait 
des conséquences sur les risques d’obésité. La raison ? Le manque de sommeil chez les jeunes 
enfants serait à l’origine d’un dérèglement hormonal, responsable de l’appétit. Les petits dormant peu 
auraient plus faim pendant la journée et seraient davantage tentés par le grignotage…. Tiré de : 
https://www.globulx.com/l%E2%80%99actu-de-la-sant%C3%A9/le-manque-de-sommeil-favorise-

l%E2%80%99ob%C3%A9sit%C3%A9   

https://www.globulx.com/les-dossiers-des-globulx/sommeil-de-lenfant-bonne-nuit-les-petits
https://www.globulx.com/astuces-et-conseils/le-sommeil-du-juste
https://www.globulx.com/astuces-et-conseils/le-sommeil-du-juste
https://www.globulx.com/les-dossiers-des-globulx/sommeil-de-lenfant-bonne-nuit-les-petits
https://www.globulx.com/les-dossiers-des-globulx/sommeil-de-lenfant-bonne-nuit-les-petits
https://www.globulx.com/l%E2%80%99actu-de-la-sant%C3%A9/le-manque-de-sommeil-favorise-l%E2%80%99ob%C3%A9sit%C3%A9
https://www.globulx.com/l%E2%80%99actu-de-la-sant%C3%A9/le-manque-de-sommeil-favorise-l%E2%80%99ob%C3%A9sit%C3%A9


 
 

Les bienfaits de la détente chez les enfants : 
• Chez les enfants, la détente relaxe le corps, réduisant ainsi le stress musculaire et mental; 
• Cela aide à augmenter la confiance en soi, la mémoire et la concentration, ce qui améliore la 

qualité de l’apprentissage; 
• Après une activité intense, la relaxation permet à l’enfant d’atteindre un état de bien-être et de 

tranquillité; 
• Elle canalise l’énergie des enfants, ajuste le niveau d’activité et produit surtout un bien-être global; 
• Plusieurs études montrent que cela aide également à surmonter la timidité; 
• Elle améliore la circulation sanguine, diminue l’angoisse; 
• Dans le cas des enfants souffrant d’asthme, des exercices de relaxation régulièrement pratiqués 

aident à prévenir les crises et à agir plus efficacement en cas de crise; 
• La détente est basée sur la relaxation des muscles à travers diverses techniques qui finissent 

par avoir un impact sur l’enfant à la fois physiquement et mentalement. 

 

https://etreparents.com/apprendre-autoderision-enfants/


  
MÉNAGE DES CASIERS: 

 

Il serait important que les élèves rapportent à la maison, le 

20 décembre prochain, tous les vêtements, boîte à lunch et 

autres articles pendant la période des Fêtes. 

Avez-vous un bon dentifrice? 
 
Le but principal du brossage des dents est d’enlever la plaque dentaire 

(mince couche pâteuse et blanchâtre formée de bactéries) qui colle à la 

surface de toutes les dents. Elle se forme continuellement sur les dents, 

d’où l’importance de les brosser au moins deux fois par jour. Elle est la 

principale cause de plusieurs problèmes (carie, saignement des gencives, 

tartre, mauvaise haleine). 

 

Le fluor contenu dans la plupart des dentifrices est une substance qui réduit 

la carie dentaire. Il existe aussi sur le marché des dentifrices « antitartre » 

qui retardent la formation du tartre. Certains autres dentifrices portent la 

mention « antibactérien ». Ceux-ci ralentissent la formation de la plaque 

dentaire et réduisent ainsi le saignement des gencives. 

 

À chaque bouche son dentifrice ! 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 



 
Les membres de l’OPP organiseront une vente de collations spéciales qui aura lieu le 
mardi 17 décembre au coût de 1$. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le cinéjama aura lieu le vendredi 13 décembre et les 
 films qui seront présentés sont :  

HISTOIRE DE JOUETS 4 
LE GRINCHEUX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

un heureux temps des Fêtes en famille!  

Mme Amélie Lachance donne un 

atelier aux élèves pour les préparer 

à la sortie scolaire qui aura lieu le 

5 décembre à l’OSM. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjeye2m6IvmAhUlmuAKHZTGCCcQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fcine-techno.com%2Fwp%2F2019%2F06%2F21%2Fcritique-cinema-histoire-de-jouets-4-toy-story-4%2F&psig=AOvVaw20FhAwl6wspFOepe-80GnR&ust=1574992982299356

