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Bulletin no.2
Mardi 30 août…Fête de la rentrée…Un grand succès!

Septembre

Sous un soleil magnifique, tous les élèves de l’école, le
personnel et des parents bénévoles ont participé à la fête de la
rentrée. Dans la cour de récréation, musique, jeux et maïs ont
contribué au succès de cet après-midi festif!

Dans ce numéro :

Merci à tous les parents et membres du personnel qui ont
contribué à la réussite de cette fête!
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Cocardes
Nous demandons à nos parents
bénévoles, ou invités, de se
présenter au secrétariat pour se
procurer une cocarde. Vous
devez la porter lors de vos
déplacements dans l’école.
Vous devez ensuite la remettre
au secrétariat lors
de votre départ.

Première communication
Votre enfant recevra, au plus
tard le 14 octobre, une
première
communication
concernant sa situation au
niveau de ses aptitudes face
à ses apprentissages. Il est
important que vous preniez
connaissance du contenu,
que
vous
fassiez
des

commentaires s’il y a lieu, que
vous la signiez et la redonniez
à votre enfant qui devra la
remettre à son titulaire.

Une boîte à lunch sécuritaire
gare aux bactéries!!!
Pour conserver les aliments frais, utilisez toujours des
sachets réfrigérants «Ice Pack».
Une boîte à lunch isolée (de type thermos) doit aussi
contenir un sachet réfrigérant.
Un repas restera chaud, même entouré de sachets
réfrigérants, s’il est dans un thermos, préalablement
réchauffé 10 minutes avec de l’eau bouillante, couvercle
bien fermé.

Congés
À noter que le 10
octobre (Fête de
l’Action de Grâce)
sera congé pour
tous. Le vendredi
21 octobre (journée
pédagogique), les
élèves seront en
congé. Le service
de
garde
sera
ouvert
pour les
élèves inscrits.

Il serait préférable que votre enfant quitte la
maison AVEC sa boîte à lunch ET ses
collations car cela évitera que votre enfant
soit inquiet tout l’avant-midi.
Pour les boîtes à lunch qui arrivent en
retard, elles seront déposées dans le bac
au service de garde. Votre enfant pourra la

Il en est de
même pour les collations.

récupérer au diner.

Conseil d’établissement 2016-2017
Voici les membres (parents) du conseil d’établissement pour cette année: Mme Ann Hébert,
M. Frédéric Martin, Mme Myriam Boutin, Mme Catherine Vézina, Mme Martine Lafond et
Mme Hélène Prégent.

Absences des élèves
Lorsque votre enfant arrive en retard ou s’il doit
s’absenter de l’école, il est important d’en informer le
secrétariat le plus tôt possible. Cette procédure est très
importante pour la sécurité de vos enfants. De plus, si
votre enfant revient à l’école au cours de la journée, il
doit ABSOLUMENT se présenter au secrétariat.
Nous vous remercions de votre collaboration. Si nous
devons faire plusieurs appels, les délais sont plus longs
pour signaler aux parents l’absence anormale d’un
enfant.

Capsule santé: Le petit déjeuner

Appels téléphoniques
Plusieurs parents téléphonent
fréquemment au secrétariat de
l’école
pour
faire
des
demandes de dernière minute
telles qu’aviser leur enfant de
prendre l’autobus ou bien de se
rendre au service de garde.
Ces
situations
apportent
plusieurs problèmes.
Si
l’enfant ne doit pas respecter
son horaire habituel, vous
pouvez téléphoner à l’école,
mais
dans
une
mesure
exceptionnelle et en nous
avisant au moins en avant-midi.
De plus, lorsque votre enfant
doit
rester
après
l’école
(récupération,
activité
parascolaire, aide aux devoirs),
veuillez vous assurer de
connaître l’heure de la fin de
l’activité afin de venir chercher
votre enfant.

Lorsque l’heure de la fin de
l’activité est prévue, les
enfants ne sont pas autorisés
à appeler les parents.
Si vous permettez à votre
enfant de se rendre chez un
ami, vous devez aviser
l’école par une note écrite.

Les enfants ne pourront
téléphoner à la maison
pour obtenir votre
autorisation. Veuillez
prendre note également
qu’aucun appel
téléphonique ne sera
permis à votre enfant s’il a
oublié des travaux, devoirs,
vêtements d’éducation
physique.

Savez vous que notre corps a besoin de carburant après avoir été à
jeun depuis plusieurs heures. En effet, notre cerveau a besoin
d’énergie afin de bien commencer la journée.
L’élève qui déjeune apprend plus facilement, se concentre mieux et se
sent moins fatigué. Les maux de tête, la sensation de faim (ventre
creux), les étourdissements, la faiblesse et le manque d’énergie sont
des symptômes que l’élève peut ressentir s’il omet de déjeuner.
Le déjeuner devrait contenir au moins 3 des 4 groupes du Guide
alimentaire canadien. En voici des exemples :
FRUITS : Fruit entier, jus de fruits, compote de fruits.
PRODUITS CÉRÉALIERS : Céréales à grains entiers, pain de blé,
pain aux raisins, pain aux bananes, muffin, crêpe, gaufre.
PRODUITS LAITIERS : Lait, fromage, yogourt.
VIANDES ET SUBSTITUTS : Beurre d’arachides, œufs, noix et
graines, cretons.
Solutions pour intégrer le petit déjeuner à notre routine du matin
Prévoir un temps pour le petit déjeuner.
Préparer les aliments du déjeuner la veille.
Encourager les enfants à choisir des aliments variés.
Si l’appétit n’est pas au rendez-vous lors du réveil, réajuster la
routine ( manger un peu plus tard ou en route vers l’école)
et fournir une collation plus consistante pour la pause du
matin.
Souligner et renforcir les bienfaits du petit déjeuner auprès de
votre enfant.
LE PETIT DÉJEUNER, UN REPAS SI IMPORTANT POUR
DÉBUTER LA JOURNÉE!
Florence Hamel
Infirmière scolaire
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l'école Marie-Victorin, nous sommes écologiques!
En ce début d'année, le
comité
environnement
aimerait vous rappeler qu'à
l'école Marie-Victorin, nous
sommes écologiques ! Et
c'est pourquoi, il nous fait
plaisir de vous annoncer
qu'encore une fois cette
année, nous offrons un vaste
éventail de possibilités à
poser un (ou plusieurs) petit
(s) geste(s) pour la nature.
Voici les principaux projets
environnementaux :

⇒

Boîte à lunch écologique (sans déchets) utilisez des contenants réutilisables.

⇒

Recyclage de papier et du plastique

⇒

Cueillette de piles, cartouches d’imprimantes, d’attaches de pain et de lait ainsi que des
languettes de canettes d’aluminium (goupilles)

Merci de faire votre part!
Le comité ENVIRONNEMENT

Bibliothèque: recommandations d’usage
1.

Les livres doivent toujours être transportés dans le sac d’école.

2.

À la maison, les livres doivent être gardés en lieu sûr (loin des animaux, des bébés, etc.).

3.

Toujours utiliser un signet pour garder la page.

4.

Si un volume est endommagé, ne pas essayer de le réparer. Il faut le rapporter à la bibliothèque pour réparation.

5.

Les livres en retard ne font pas l’objet d’amende. Toutefois, l’élève ne pourra pas emprunter de nouveaux livres avant le retour du ou des livre(s) en retard, ou le paiement de ceux-ci.

6.

Les livres perdus ou irrémédiablement endommagés devront seront FACTURÉS.

Capsule santé...POUX

Le retour des vacances est une
période propice à l’éclosion des poux
de tête chez plusieurs enfants. Ils
s’attaquent à tout le monde, les riches
comme les pauvres.

Ils aiment autant les cheveux
propres que les cheveux sales. Ils
r é s i s t e nt a u x s ha mp o in g s
ordinaires, mais sont facilement
tués par un traitement spécial
contre les poux. Cependant, il ne
faut pas oublier de faire un bon
nettoyage des objets personnels.
Il existe plusieurs moyens
pourtant de prévenir les poux de
tête dont: garder les cheveux
longs attachés, rappeler à son

enfant d’éviter de se coller la tête
contre celle des autres et de placer sa
tuque, sa casquette et son foulard dans
la manche de son manteau.
De plus, examinez régulièrement la
tête de votre enfant. N’oubliez pas que
la collaboration des parents est
essentielle pour la prévention et le
contrôle des poux de tête. Poux ou
lentes, votre enfant sera retourné à la
maison!
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Octobre 2016
Lundi

3

Mardi

4

Mercredi

5

Jeudi

6

Vendredi

7
Verger Savane
Accueil 1er cycle

10

11

12

13

14

Action de grâce
(établissement fermé)

Visite policière
préscolaire

Charlie
(2e année)

Gustave et cie.
2e cycle

Gustave et cie.
2e cycle

17

18

19

20

21
Journée
pédagogique

24

25

Randonnée
Mont St-Hilaire
3e cycle

26

27

28

Boîte à gogosse
(1ere année + multi 1-2)

31

Objets perdus
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS

C’est le mercredi 5 octobre que nous viderons nos
bacs d’objets perdus. D’ici là, si votre enfant a perdu
un petit quelque chose, ne vous gênez surtout pas
pour venir faire une petite fouille!!!

DES ÉLÈVES HDAA
Le mercredi 5 octobre 2016 à 19 h 15
Siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin
13 rue St-Laurent Est
LONGUEUIL
Salle: Flore Laurentienne (1er étage)

Paiements de factures à l’école ou au service
de garde!
ATTENTION……..ATTENTION……….
Il est strictement interdit de stationner votre
véhicule dans la cour d’école lorsque vous
venez reconduire vos enfants au service
de garde le matin.

Lorsque vous remettez un paiement à votre enfant, veuillez
vous assurer que l’argent est dans une enveloppe bien scellée,
identifiée au nom de votre enfant et veuillez inscrire sur cette
dernière si ce paiement est pour le service de garde ou service
du dîneur ou administration. Une enveloppe est vite perdue!
Merci pour votre habituelle collaboration.

