Activités parascolaires
Les activités parascolaires débutent la semaine du 2 octobre.
Si vous venez chercher votre enfant, présentez-vous à la porte « B » (rue
Malherbe).
Merci de votre collaboration.

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. Si le
secrétariat doit téléphoner à plusieurs endroits, les délais sont plus longs
pour signaler aux parents l'absence anormale d'un enfant.
Vous pouvez aviser l’école au moment qui vous convient puisque le répondeur
est en fonction avant 8h et après 16h. Merci de votre collaboration.

Photographie scolaire
Les photographes se présenteront à l'école le vendredi 6 octobre pour
réaliser la photo scolaire. Nous vous encourageons à lire la lettre que vous
venez de recevoir à ce sujet, elle contient plusieurs informations utiles!
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Cours d’éducation physique
Vous trouverez en pièce jointe une invitation des enseignants en éducation
physique à participer à un cours parents-enfants dans la semaine du 16
octobre. Vérifiez bien l’horaire et participez en grand nombre!

Chaussures supplémentaires
Nous vous demandons d’apporter une paire de chaussures supplémentaire à
l’école. Ainsi chaque enfant devra avoir 2 paires disponibles. Une paire sera
utilisée exclusivement pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. Cette façon
de faire nous aidera grandement à conserver notre école propre.

Circulation automobile
Nous vous rappelons que vous devez respecter en tout temps les panneaux de
circulation. Des policiers seront présents dans les prochains jours afin de
faire respecter la signalisation. Nous travaillons avec la Ville afin d’améliorer
la situation.
Par ailleurs, vous aurez sûrement remarqué la présence d’une
brigadière qui assure la sécurité des enfants sur la rue
Manon en leur permettant d’être bien vus par les
automobilistes lorsqu’ils traversent.
Nous vous rappelons qu’aucune voiture ne peut se stationner ni même
s’arrêter en face de l’école sur Malherbe. De plus, le stationnement est
réservé exclusivement au personnel de l’école Enfin, n’oubliez pas que vous

avez l’obligation de vous arrêter lorsque le panneau « arrêt » des autobus
est déployé.
Soyons prudents pour la sécurité de nos enfants!
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Conseil d'établissement
Lors de l'assemblée générale du 12 septembre, il y avait 3 postes à combler
au sein du conseil d'établissement.
Mesdames Denise Mayen et Geneviève Derigaud ainsi que M. Luis Miguel
Echeverry Toloon ont été élus. Un grand merci de votre implication.
Mesdames Danielle Volcy, Marie-Claude Bradet et Josée de Courval
pousuivent leur mandat pour une deuxième année.
Il est possible pour tous les parents d’y assister. Les réunions sont toujours
annoncées dans le calendrier.
Le parent représentant au comité de parents est M. Luis Miguel Echeverry
Tobon et le parent substitut est madame Denise Mayen.

Entrée et retards des élèves
La 1re cloche du matin sonne à 7h50, heure à laquelle tous les élèves
doivent entrer par la porte qui leur est assignée dans la cour d’école. Un
enseignant se trouve à chacune des portes jusqu’à 8h, heure à laquelle tous
les élèves doivent être assis en classe pour commencer leur journée. Il est
primordial pour la sécurité des élèves d’être à l’heure et d’entrer par la cour.
Si votre enfant arrive après 8h, il doit à ce moment-là entrer par la porte
A (celle près de l’administration), aller au secrétariat pour aviser la
secrétaire de son arrivée.
Les retards répétitifs causent d’importants inconvénients, tant pour votre
enfant que pour son enseignant et ses camarades de classe. Votre enfant
risque d’être plus anxieux en classe, car il dérange quand il entre après tout
le monde, il manque la routine et les consignes du matin et pourrait en arriver
à accuser du retard dans ses apprentissages.
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La sécurité dans l’école…
C’est l’affaire de tous
Nous vous demandons de vous présenter au secrétariat quand vous venez à
l’école. Il est absolument interdit de circuler dans l’école sans autorisation.

Site Internet de l’école
Le site internet de l’école n’est pas à jour. D’ici la fin octobre, tout devrait
rentrer dans l’ordre. Nous vous tiendrons au courant.
Merci de votre patience.

Charte de bonne conduite
Vous trouverez joint à ce bulletin d’information la charte de bonne conduite,
reçue du Service de police, de l’agglomération de Longueuil.

Capsule santé – les allergies alimentaires
Saviez-vous que…
L'allergie est une réaction d'hypersensibilité pouvant se produire à la suite
de l'ingestion, de l'inhalation ou même du contact avec la peau d'un aliment
ou d'un allergène. Dans les cas d'allergies alimentaires, la réaction peut être
sévère, voire fatale en l'absence de traitement.
L’allergie alimentaire se différencie de l’intolérance de par la
gravité de la réaction. L’intolérance peut causer des malaises
importants mais ne met pas en danger la vie de la personne.
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L'allergie peut survenir à tout âge et elle affecterait jusqu'à
10% des enfants. Les allergènes les plus fréquents sont
les noix, les arachides, les œufs, le lait et les crustacés.
Puisque les allergènes les plus fréquents et les plus puissants sont les
noix et les arachides, il est interdit de donner des aliments contenant
des noix et des arachides pour consommer à l'école (collation ou
diner). Nous vous invitons à offrir des fruits, des légumes ou un
produit laitier comme collation ou pour compléter le repas.
Il est possible pour une personne allergique de mener une vie
normale, mais un stress demeure toujours, et comme les enfants
ne sont pas toujours conscients des risques, la collaboration de
tous est essentielle pour assurer leur sécurité à l'école.
La sécurité des enfants allergiques est une responsabilité de tous. Soyez
vigilants!

Octobre, le mois de tous les vêtements!
Que devrait porter mon enfant aujourd’hui? Il s’agit d’une question
quotidienne pour plusieurs d’entre nous! En octobre, cette préoccupation est
loin d’être superficielle puisque la température peut varier grandement au
cours d’une même journée. Nous vous encourageons à habiller votre enfant
avec des vêtements qu’il pourra enlever ou remettre pour rester confortable
tout au long de la journée. Vestes, chandails et foulards sont vos alliés!

BONNE FIN DE SEMAINE!

DANIELLE ET AMÉLIE
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