
Prendre note qu’il n’y aura pas de rencontre pour le conseil d’établissement 

en février. Elle sera reportée au mardi 10 mars à 19h. 

Chers parents, 

Afin de prévenir la violence et l’intimidation, des ateliers d’habiletés sociales seront mis en 
place par notre équipe de TES. Nous enseignerons à vos enfants à gérer leurs émotions afin de 
vivre en harmonie avec les gens qui les entourent. Un défi de taille me direz-vous, mais pas 
impossible. Nous sommes conscients que les conflits vont toujours exister. En tant qu’adulte, il 
nous arrive encore d’en vivre. Il est toutefois important de posséder « un coffre à outils » pour 
mieux les résoudre. Nous utiliserons le programme « Au cœur de l’harmonie », issue de la 
recherche, ainsi que le matériel « Le volcan des émotions – ma valise de solutions » afin d’aider 
nos élèves à reconnaître la nature de leurs comportements et à développer leur autonomie à 
régler leurs conflits. 

Nous lancerons aussi un défi aux élèves en lien avec le temps passé devant les écrans. Nous 
vous ferons parvenir plus d’informations par courriel. Votre collaboration sera sollicitée.  

 

L’organisme Espace Châteauguay viendra offrir entre le 23 avril et le 4 juin des ateliers pour 
donner aux enfants les moyens de se protéger contre toute forme d’agression. Des informations 
supplémentaires vous seront transmises ultérieurement. 

 

 

Merci à vous, 

Mme Chantal Pilon, directrice 
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Nous vous rappelons que la deuxième 
étape se termine le 28 février. Le bulletin 
sera déposé dans le mozaïk parents le 
mercredi 11 mars en fin de journée. 
 
Une rencontre aura lieu pour les parents 
qui recevront une convocation seulement. 
http://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

J’ai un cerveau allumé 

dans un corps en santé! 

http://www.csdgs.qc.ca/portailparents
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Journée pédagogique du 7 février 2020 : Funtropolis de Saint-Hubert 

 

Les relevés fiscaux pour la surveillance du midi seront envoyés par la poste et pour le service de 
garde, ils vous seront remis dans la semaine du 24 février à la halte d’attente.  

 

Les enfants du service du midi et ainsi que ceux du service de garde jouent dehors chaque jour au 
moins 40 minutes. Pour bien jouer, il faut obligatoirement avoir un pantalon de neige, une tuque et 
des mitaines chaudes (éviter les petits gants « magiques » qui se mouillent rapidement et qui ne 
gardent pas les mains au chaud). 

Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de repas chaud ou four à micro-ondes lors de la période du 
dîner. Il est important que votre enfant apporte son repas dans un thermos ou un repas froid. Vous 
pouvez toujours contacter le service de traiteur Le Lunch, au numéro suivant : 450 444-3737 ou 
par courriel : info@lelunch.ca. 

 

Nous désirons vous informer par le fait même que nous ne fournissons pas d’ustensiles ni de  
condiments, il est donc important que votre enfant puisse avoir tout son matériel dans sa boîte à 
lunch. 

 

Merci de votre collaboration! 

SERVICE DE GARDE 

Petit rappel : 

Il serait important que votre enfant puisse avoir du linge de rechange au cas où il 
lui arriverait un petit incident déplorable durant la journée. De plus, comme nous 
allons à l’extérieur lors de la récréation et sur l’heure du dîner, une paire de bas et 
de mitaines en surplus dans le sac d’école seraient appréciées afin d’avoir les 
pieds et les mains bien au sec. 

La direction de la santé publique recommande de garder les enfants à l’intérieur 
lorsque la température atteint –25o C ou que l’indice de refroidissement est de –28o.  

Merci de les habiller chaudement! 

mailto:info@lelunch.ca
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Rappel aux parents: 

N’oubliez pas de payer les frais scolaires de votre enfant dès réception de votre facture afin 

d’éviter une demande de recouvrement au service des ressources financières de la CSDGS. 

Veuillez noter que si les frais scolaires ne sont par remboursés, l’école se verra dans l’obligation 

de refuser que votre enfant participe à une activité scolaire.  

N’hésitez pas à contacter Mme Manon Larochelle pour une entente de paiements. 

Merci! 

Chers parents, 

Voici un message important du transport scolaire de la CSDGS, concernant  

le transport d’équipement ou d'animaux 

 

Conformément au Code de la sécurité routière (art. 519.8), les règles suivantes 
s’appliquent pour le transport d’équipement : 

L’élève peut transporter un bagage qui peut tenir solidement sur ses genoux et qui 
ne dépasse pas la dimension suivante : 65 cm X 40 cm X 35 cm; 

Les patins ou autres objets similaires doivent être emballés dans un contenant adé-
quat fermé (ex. : sac de toile/cuir); 

Tous les objets qui ne respectent pas les conditions déjà mentionnées (ex. : skis, 
bâtons de hockey, soucoupes, traîneaux, etc.) ne pourront pas être transportés à 
bord de l’autobus scolaire; 

Par ailleurs, les animaux sont interdits à bord de l'autobus, à l'exception d'un chien 
guide. 

 

 

Votre enfant ne doit pas prendre l’autobus en fin de journée? Vous devez aviser le 
secrétariat 24-48 heures à l’avance. 

Sans cet avis, l’autorisation sera refusée à 
moins d’une raison majeure. 

 

 

Merci! 

Je vous rappelle que le vendredi 7 février sera une journée 

pédagogique prévue au calendrier scolaire 2019-2020. 
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Le vendredi 14 février tous les 

élèves et le personnel de l’école 

sont invités à s’habiller en rouge 

ou en rose. 

ST-VALENTIN 

L’école ramasse des attaches à pains et 

des goupilles de canettes. 

N’hésitez pas à venir les déposer au 

secrétariat dans les contenants prévus 

à cet effet. 

 

Merci! 

Les membres de l’OPP organiseront une vente de collations 

spéciales pour la St-Valentin. Celle-ci aura lieu le mardi  

11 février prochain. 

Les collations seront vendues au coût de 1$. 

Pour une haleine fraîche  

Il nous arrive tous d’avoir une mauvaise haleine une fois de temps en temps, souvent à cause des ali-
ments que nous mangeons (ail, oignon, épices). Une autre cause commune se trouve dans la 
bouche elle-même (dent cariée, abcès dentaire, dents irrégulières qui retiennent les aliments, gen-
cives malades, absence d’hygiène buccale). 

Tout ce qui dessèche la bouche peut aussi donner mauvaise haleine (fumer, consommation d’al-
cool, respiration par la bouche, nez bouché). Enfin, elle peut être la conséquence de maladies 
(diabète, problèmes de digestion ou respiratoires, amygdales infectées, etc.) 

La première chose à faire est de garder sa bouche très propre en se brossant la langue et les dents après 
les repas et en utilisant quotidiennement la soie dentaire. Les rince-bouche, gommes et pastilles ne sont 
pas des solutions, ils ne feront que masquer le problème pour un temps. Pour en finir, il faut en com-
battre la cause ! 

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 

Nous sommes toujours à la recherche 

de bénévoles pour la bibliothèque de 

l’école. Veuillez contacter Mme Manon 

au 514 380-8899 #4541 
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Capsule sur les saines habitudes de vie 
 

Le saviez-vous? 

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

ronnement. 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, hyperten-
sion, 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. 

Voici quelques solutions possibles afin de diminuer notre temps d’exposition aux écrans : 

-Afficher un tableau et demander à chaque membre de la famille d’écrire le nombre d’heures qu’il passe à re-

garder la télévision, à jouer à des jeux vidéo ou à utiliser l’ordinateur pour autre chose que les devoirs ou le 

travail.  

-Se fixer un temps limite. 

- Éviter d’installer une télévision ou un ordinateur dans les chambres d’enfant.  

- Lorsque la télévision est allumée, vous pouvez rendre cette activité un peu plus active en bougeant pendant 

les pauses publicitaires ou en faisant une activité active devant la télé.  

-Éteindre la télévision à l’heure des repas et en profiter pour parler de notre journée. 

- Organiser des activités en famille (une promenade à bicyclette, une marche dehors ou une activité pour bou-

ger). 

-Jouer avec vos enfants (faire des activités à l’extérieur ou jouer à des jeux de société). 

-Éteindre ou éloigner de votre lit vos appareils électroniques lorsque vous dormez. 

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


Les élèves de deuxième année de l’an dernier ont reçu une bourse 

Métro Croque Santé de 1000$. 

Nous vous faisons enfin parvenir leur livre numérique de recettes et 

d’informations sur les aliments qui favorisent le bonheur ! 

Voici le lien : 

https://docs.google.com/presentation/

d/1NPHL8I_XDBlJR5l__PJj8puuYUIf5s0Z_siBD0h9mbM/edit?

usp=sharing 

 

Cette année (2019-2020), les élèves de 2e année, poursuivent le projet sur 
l’alimentation santé. Le nouveau sujet est : « Des collations santé pour un 
cerveau allumé. » 

Le prochain livre mettra en valeur les aliments favorables à une bonne mé-
moire. C’est donc en lien avec le thème de l’école :  

« Un cerveau allumé dans un corps en santé » ! 

Saviez-vous que l’ali-

mentation peut agir sur 

l’humeur et la mémoire? 

Saviez-vous que la banane 

est un aliment qui favo-

rise la bonne humeur, le 

sommeil, le comporte-

ment calme et réfléchi? 

https://docs.google.com/presentation/d/1NPHL8I_XDBlJR5l__PJj8puuYUIf5s0Z_siBD0h9mbM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1NPHL8I_XDBlJR5l__PJj8puuYUIf5s0Z_siBD0h9mbM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1NPHL8I_XDBlJR5l__PJj8puuYUIf5s0Z_siBD0h9mbM/edit?usp=sharing


PROJET ENTREPRENEURIAL en 2
e
 année 

 

UN CHOIX FUTÉ, LES COLLATIONS SANTÉ! 

 
Pour les familles qui n’avaient pas eu l’occasion d’accéder aux premiers livres numériques 
reliés à ce projet en alimentation santé, nous vous les partageons de nouveau. 
 
Voici le lien pour obtenir le livre numérique de recettes! 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1MKuuGFoobX3y9ODoOJdlZN9ClwLf-
nkzQBmltcyPog0/edit?usp=sharing  
Voici le lien pour obtenir les livres d’informations sur l’alimentation santé! 

https://docs.google.com/presentation/d/1Z5pS8N7NvGohGJBmjcA-UuDcTU3UYlGNp-
EloVNpz5c/edit?usp=sharing 
Amusez-vous en famille à cuisiner et à découvrir les bienfaits de certains aliments! 

Vous trouverez aussi dans les livres, des photos des élèves de 2e année de l’année 2017-2018 

(maintenant les élèves de 4e année).  

Voici une photo pour se remémorer la journée des kiosques d’informations et de dégusta-

tions du mois de mai 2018.  

Sylvie Lacoursière et Diane Fontaine, enseignantes en 2e année 

https://docs.google.com/presentation/d/1MKuuGFoobX3y9ODoOJdlZN9ClwLf-nkzQBmltcyPog0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MKuuGFoobX3y9ODoOJdlZN9ClwLf-nkzQBmltcyPog0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z5pS8N7NvGohGJBmjcA-UuDcTU3UYlGNp-EloVNpz5c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z5pS8N7NvGohGJBmjcA-UuDcTU3UYlGNp-EloVNpz5c/edit?usp=sharing
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Tout le personnel de l’école vous souhaitent une belle 

journée de la St-Valentin en vous entourant des gens 

que vous aimez. Prenez soin les uns des autres c’est si 

important! 

 

Comme la semaine de relâche aura lieu du 2 au 6 mars, 

nous en profitons pour vous souhaiter de passer une 

belle semaine à vous amuser et à vous reposer. Revenez 

en pleine forme pour la 3e étape! 

C’est avec beaucoup de plaisir que le 21 janvier dernier, les élèves du 
3ième cycle ont passé une belle journée au parc régional St-Bernard-de
-Lacolle. Ils ont participé à plusieurs activités hivernales dont le pa-
tinage, la glissade sur tube avec remontée mécanique, la marche en 
forêt et le hockey. Un bon feu réchauffait les doigts gelés. 

Le 26 février prochain, les 
élèves du 3ième cycle seront 
amenés à développer leur 
créativité avec le slameur et 
poète Jocelyn Thouin qui 
viendra animer un atelier 

La semaine du personnel 

enseignant aura lieu du 

3 au 7  février.  


