
 

 

 

INFO-PARENTS MARS 2020 
Bonjour chers parents, 

Voilà déjà le mois de mars! Nous allons débuter la 3e étape de l’année scolaire 2019-

2020. À notre 2e escale, j’ai parlé de persévérance aux élèves. Vous pouvez leur 

rappeler que la persévérance peut nous mener loin. On poursuit notre croisière pour 

découvrir d’autres belles aventures. 

Le mois de mars, c’est aussi le mois de la nutrition. Notre école est inscrite au Défi « Moi je 

croque » qui aura lieu du 23 au 27 mars 2020. Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire 

à manger cinq portions de fruits et de légumes par jour grâce à des thématiques annuelles à la 

hauteur de leur imaginaire. On n’oublie pas que notre thématique est : Un cerveau allumé dans 

un corps en santé!  

J’aimerais vous remercier pour votre participation à notre défi « 3 jours moins d’écran ». Ces 

écrans que nous ne pouvons plus exclure de nos vies. L’objectif était de faire prendre conscience 

aux enfants du nombre d’heures qu’ils consacrent aux appareils électroniques. Au quotidien, on 

ne réalise pas toujours le niveau de notre « dépendance ». Espérons que nous avons atteint notre 

objectif. Cependant, un changement d’habitude demeure un objectif de plus grande envergure 

pour tous.   

Bon mois de mars à tous! 

Mme Chantal Pilon 

 

Bulletins 
 

Les bulletins seront déposés sur le Mosaïk portail parents le mercredi 11 mars. Seulement les 

parents des élèves ayant reçu une convocation doivent se présenter à l’école. Ceux qui désirent 

avoir une rencontre doivent en faire la demande à l’enseignant (e) de leur enfant. 

 

Pour avoir accès au nouveau Mosaïk portail parents, vous devez créer votre compte. Obtenez tous 

les détails en cliquant sur ce lien : 

http://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

L’adresse officielle du portail parents utilisée à l’échelle nationale est : 

https://www.portailparents.ca 

 

 
Journées pédagogiques : 
Prendre note que le vendredi 20 mars sera une journée pédagogique 
prévue au calendrier scolaire 2019-2020. 
 

 

Service de garde 

Les fiches d’inscriptions 2020-2021 ont été remises aux élèves et il serait 

important de nous les retourner au plus tard le mardi 31 mars 2020. 

 

Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de repas chaud ou de four à micro-ondes 

lors de la période du dîner. Il est important que votre enfant apporte un repas 

froid ou son repas dans un thermos. Vous pouvez toujours contacter le service 

de traiteur Félix au numéro suivant : 514-639-7877 ou par courriel : 

www.traiteurfelix.com.  

 

Lors de la journée pédagogique du vendredi 20 mars, nous aurons comme 

activité « une journée cabane à sucre ». Les enfants peuvent porter une 

chemise à carreaux et un chapeau de cowboy. 

 

J’ai un cerveau 

allumé dans un 

corps en santé! 

http://www.csdgs.qc.ca/portailparents
https://www.portailparents.ca/
http://www.traiteurfelix.com/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://cdn.1min30.com/wp-content/uploads/2013/08/bulletin-75734.jpg&imgrefurl=https://www.1min30.com/relations-presse/bulletin-institutionnel-6484&docid=JfLiIqkSumfVpM&tbnid=JMgzZhKnOhA-GM:&w=326&h=308&ved=0ahUKEwjhktS34KfLAhUlvYMKHUFADCAQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.mairie-veigne.com/sites/default/files/images/enfancejeun/vie_scol_periscol/calendrier2.jpg&imgrefurl=http://www.mairie-veigne.com/education/scolaire/calendrier-scolaire&docid=c_GEgHaRQOnACM&tbnid=bHIycYI4xAcZPM:&w=600&h=479&ved=0ahUKEwjw7__R4KfLAhWskIMKHUogChwQxiAIAg&iact=c&ictx=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Départ d’un élève 

 
Par mesure de sécurité, nous désirons vous informer qu’en aucun temps, un élève ne sera autorisé à 

partir seul sur les heures de classe pour se rendre à la maison ou à un autre endroit. L’enfant devra 

être accompagné par un adulte. 

Merci de votre collaboration! 
 

Tournoi d’échecs 
 

Le tournoi d’échecs de la CSDGS aura lieu le jeudi 19 mars 2020 à la salle 
communautaire de St-Michel.  

Voici les élèves qui vont représenter l’école St-Joseph : 
 
2e année Malik Lazure 
3e année Jérémy Dubuc 
4e année Raphaël Odam 
5e année Noah Globensky 
6e année Xavier Lacroix 

Félicitations aux élèves participants! 
 

Un grand MERCI à M. Mario Lapierre (enseignant de 4e année) qui accompagnera 
les élèves. 
 

Message très important 
 

En ce mois de mars,  

Veuillez prendre note que tous les élèves doivent porter leurs jambières, tuque, mitaines 

et bottes en tout temps sur les heures d’école pour jouer à l’extérieur et dans la neige. 

Le temps se réchauffe tranquillement, mais pas encore totalement et il en va de la santé 

de tous! Nous vous informerons lorsque les souliers pour l’extérieur seront permis. 

 

 

Conseils de prévention d’utilisation d’internet 

Un enfant ne doit jamais aller sur internet sans la surveillance d’un parent ou d’un 

adulte de confiance. 

Installez l’ordinateur dans un endroit passant de la maison : cuisine, salle familiale, 

etc., afin de pouvoir superviser facilement les activités en ligne de vos enfants.  
 

Nous tenons à remercier toutes les familles qui ont 

participées à la vente de collations pour la St-Valentin. 

Grâce à vous, les parents de l’OPP ont amassé un montant 

de 362 $. 

Merci aux parents d’avoir pris le temps de cuisiner d’aussi 

bonnes collations! 

 

Merci beaucoup! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.reflexo-sante.com/wp-content/uploads/2015/11/ordinateur.jpg&imgrefurl=http://www.reflexo-sante.com/ce-que-vous-risquez-devant-votre-ordinateur.html&docid=M_Y1mviDbm-RgM&tbnid=aMXgUQBCK0KilM:&w=880&h=544&ved=0ahUKEwj5oay-46fLAhXJzoMKHXAsDh4QxiAIAg&iact=c&ictx=1
http://www.illustrabank.com/illustration-6398-recreation-en-hiver.html


  

 Qu’est-ce que le défi « Moi j’croque » ? 
  
 
Le défi « Moi j’croque » invite les élèves à manger une variété de 
fruits et de légumes par jour. 
D’une durée de 5 jours, le défi suscite l’engagement de toute la famille 
à l’aide d’outils pratiques et originaux. 
  
Le défi aura lieu du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020. 
Informations supplémentaires à venir. 
 
Martine Collette, Enseignante ÉPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTO-O-THON / CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

En partenariat avec l’association motocycliste Vallée de la Châteauguay, nous avons 

le plaisir de vous convier à notre première randonnée en moto. La randonnée aura 

lieu le samedi 6 juin 2020. Alors, si vous avez une moto et que vous avez envie de 

participer à notre belle activité avec des amis ou des membres de votre famille, 

vous êtes tous les bienvenus! Notez cette date à votre agenda ☺ 

 

Informations supplémentaires à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ramassons présentement les attaches à pain ainsi que les 

languettes des canettes. 

 

Plutôt que de les mettre au recyclage, nous vous invitons à les 

conserver et à nous les faire parvenir par le biais de votre enfant. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Qu’est-ce que la plaque dentaire? 

 

La plaque dentaire est une mince couche invisible et collante qui se forme continuellement 

sur les dents. Elle est surtout composée de bactéries. Elle peut causer : 

 

• L’inflammation des gencives (gingivite). La plaque irrite les gencives et elles saignent. 

• Le tartre (dépôt dur qui se forme sur les dents). Le tartre irrite les gencives ainsi que 

l’os qui supporte les dents. 

• La carie. Les bactéries de la plaque utilisent le sucre et forment un acide qui détruit la 

dent. 

• La mauvaise haleine. 

 

Pour éviter ces problèmes, il faut : brosser ses dents deux fois par jour pour enlever la 

plaque dentaire, utiliser la soie dentaire une fois par jour et visiter le dentiste et l’hygiéniste 

dentaire au moins une fois par année. 

 

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

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

Image : http://www.bacterioblog.com/2006/07/27/des-biofilms-en-or/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 avril prochain aura lieu pour tous les 

élèves du préscolaire le dépistage des 

troubles visuels. Des tests seront réalisés 

afin de détecter de possibles troubles de la 

vue, tels que l’acuité visuelle de loin ou de 

près, la stéréoscopie et le test des couleurs. 

Le lundi 30 mars aura lieu une journée de réparation 

et d’étiquetage pour les livres de la bibliothèque. Si 

vous êtes intéressés à venir nous aider, c’est avec un 

immense plaisir que nous vous accueillerons! 

 

Veuillez contacter Mme Manon au secrétariat 

514 380-8899 #4541 

BIBLIOTHÈQUE 

http://www.bacterioblog.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/biofilm.jpg


ESPACE CHÂTEAUGUAY 
 

Puisque vos enfants recevront bientôt un atelier ESPACE sur la prévention de la 

violence, vous avez reçu dernièrement une invitation à un atelier destiné aux 

parents.   

Où : École Saint-Joseph 

Date : Le Mardi 17 mars 

Heure : 18h30-20h00 

  

Voici des capsules web en prévention de la violence et de l’intimidation 

pour vous donner une idée de l’approche d’ESPACE, que ce soit sur la 

discipline, les stratégies de prévention, les questions ouvertes ou les droits 

fondamentaux. Nous espérons qu’elles vous donneront envie de venir nous 

rencontrer pour en parler davantage. 

  

Les capsules sont d’une durée de 2 minutes chacune et mettent en scène des 

parents et des enfants âgés de 4 et 12 ans.  Vous n’avez qu’à cliquer sur les 

liens de chacune des quatre capsules. Bonne écoute! 

  

  

Créer des liens de confiance  

https://www.youtube.com/watch?v=N5bGlYIQxo0 

  

S’affirmer 

https://www.youtube.com/watch?v=eBRZgrvcEH4&t=39s 

  

Recevoir des confidences 

https://www.youtube.com/watch?v=XeP9yZEWq8o 

 

  

Des droits importants 

https://www.youtube.com/watch?v=66P5l8PznK8 

  

  

Pour s’inscrire, veuillez-vous référer à la lettre d’invitation envoyée la 

semaine dernière et suivre le lien à cet effet.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec ESPACE 

 Châteauguay 

espace.chateauguay@gmail.com ou au 450-692-5757 

 

 
Petit rappel concernant l’horaire de l’école. 

 

8h la musique joue : les élèves entrent sur la cour 

 

8h05 la cloche sonne : les élèves commencent à entrer à l’intérieur, donc les portes se 

ferment et votre enfant doit rentrer par le secrétariat. De 8h05 à 8h07 aucun billet de 

retard n’es remis. 

 

À partir de 8h07 votre enfant est en retard et recevra un billet qui sera broché dans son 

agenda. 

 

 

Pour la sécurité de votre enfant, en aucun temps les élèves sont autorisés à entrer dans 

la cour d’école sur la rue Vallée. Celle-ci est spécialement utilisé pour l’autobus. 

 

 

Merci de votre compréhension! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5bGlYIQxo0
https://www.youtube.com/watch?v=eBRZgrvcEH4&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=XeP9yZEWq8o
https://www.youtube.com/watch?v=66P5l8PznK8
mailto:espace.chateauguay@gmail.com


OBJETS PERDUS 
 

Nous constatons depuis un certain temps, qu’il y a un beaucoup d’objets et 
de vêtements perdus à l’école. Ceux-ci sont déposés sur la table située dans 
le corridor du secrétariat.  
 

Venez y jeter un coup d’œil! 
 
Tous les articles non-réclamés seront envoyés à Entraide Mercier le 
vendredi 20 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compétition de Airball avec nos élèves de sixième année. 

 
Le 12 février dernier, 9 filles et 9 garçons ont représenté l’école St-Joseph lors d’une 
compétition amicale qui regroupait des élèves de trois écoles. Cette belle journée a eu lieu à 
l’école Piché-Dufrost à St-Constant. Les élèves de l’école Clotilde-Raymond de St-Rémi 
étaient également présents. Ce fut une très belle expérience enrichissante pour nos élèves.  
 
PRÉSENTATION DE NOS JOEURS : 
-Maxim Arseneau, Elisabeth Beaudry, Elisabeth Daneau, Maïka Fortin, Elena Jennins, Eli-Ann 
Millette, Julia Odam, Émy Blanchet et Lili-Jade Desrochers. 
-Jesse Boulet, Yoan Deschamps, William Thériault, Zackary Thériault, Charles Tellier,  
Ryan Sok, William Mavuba-Laberge, Antoine Larivière et Xavier Lacroix. 
 

 
Félicitations à nos jeunes!! 

 
Un gros merci à notre directrice, Madame Pilon, de nous avoir permis de vivre cette belle 
opportunité. 
 

Martine Collette, enseignante ÉPS 


