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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 
 

2 
 

 

3 4 
 

 

5     fin de l’étape 
 

Journée 
pédagogique 

 

8 
 

9 
 

10 11 12 

15  
Semaine des 

professionnels de 
l’éducation 

 
 

Envoi du message 
courriel pour les 

rencontres de 
parents fin de 

journée 

16 17 
 

 

18 
 
 
 
 

Rencontres de 
parents pour 

la 1ere 
communication en 

soirée 
 

19 
 

Journée 
pédagogique 

 

------------------------------ 
 

Rencontres de 
parents a.m. 

 

22 
 

23 
19h00 rencontre du 

conseil 
d’établissement 

24 25 
 
 

26 
 

29 30    

 
Nous sommes en préparation pour la première communication.  La présence de vos enfants 
est essentielle car les enseignants font effectuer des travaux et des examens afin de porter un 
jugement éclairé sur les apprentissages de vos enfants. Dès que les premières 
communications seront mises en ligne, nous vous enverrons un courriel vous l’indiquant.   
 
Les rencontres pour les premières communications auront lieu le 18 novembre en soirée de 
18h à 21h et le 22 novembre en matinée. Vous recevrez une invitation pour vous inscrire. 
Surveillez vos courriels … 

Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de 

l’école des Blés-Dorés 
 

LA GAZETTE DES PARENTS 

NOVEMBRE 2021
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PARC ET COUR D’ÉCOLE 

SORTIES ÉDUCATIVES 

Le parc-école est maintenant fermé pour l’hiver par mesure de sécurité pour les enfants. La 
propriété d’absorption du sol qui devient nulle lors de la période hivernale.  
  
À l’arrivée des élèves, la surveillance est assurée par les enseignants, les éducatrices et/ou 
les surveillantes dès 7h35 et au retour du dîner à 12h15.   

 
 
 

COFFRE AUX TRÉSORS  STATIONNEMENT ET GAZON 
 
Notre bac à objets regorge de petits trésors. 
Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil 
avant que le contenu soit acheminé au CEP 
le 19 novembre 21 
 
 
 

  
Le stationnement est réservé pour le 
personnel de l’école.  S’il vous plaît utiliser 
les débarcadères parents pour votre 
présence à l’école. Il n’y a pas de temps 
prescrit donc vous pouvez y rester le temps 
d’une rencontre. 
 
De plus, nous tentons de garder le gazon 
intact en demandant aux élèves d’utiliser 
les trottoirs.  Il serait important que nous 
soyons des modèles pour eux. 
 
 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

 
Étant donné que plusieurs enfants souffrent d’allergies sévères aux noix et aux 
arachides, celles-ci sont interdites à l’école. Nous demandons donc la 
collaboration de tous pour ne pas inclure des aliments contenant des noix et/ou 
des arachides dans les collations et repas de vos enfants. Nous vous rappelons 
également l’importance pour les élèves de ne jamais échanger entre eux le 
contenu de leur repas ou collation. 

 

 
Plusieurs sorties éducatives seront approuvées par le conseil d’établissement du mois de 
novembre. Vous recevrez par courriel, au début décembre, le tableau explicatif des activités et des 
sorties éducatives. Les enseignants vous informeront au fur et à mesure des activités qui se 
vivent pour leur groupe. Aucune facture école ne vous parviendra si ce sont des sorties en 
milieu culturel. Cette année, le ministère de l’éducation a remis aux centres de services des 
mesures dédiées « Sorties en milieu culturel » qui viennent aider au niveau des activités et du 
transport. Si d’autres activités sont vécues, nous vous ferons parvenir une petite facture au 
courant de l’année. La planification des sorties vous permettra de connaître les coûts liés à 
chacune des activités. Le tout est investi pour nos élèves. 
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À L’ÉCOLE DES BLÉS-DORÉS, on récupère! 
 
 
 
 

Tout comme l’an passé, nous poursuivons la récupération de goupilles de canettes. Ces 
goupilles seront remises à une secrétaire d’école de notre commission scolaire qui amasse des 
fonds dans le but d’offrir des soins fort dispendieux à son fils lourdement handicapé. Par 
soucis de diminuer la quantité de déchets, nous ferons également la récupération d'attaches 
de pain. Des boîtes prévues pour la récupération de ces objets seront installées à l’atrium.  
Nous vous demandons de ne pas mélanger les attaches et les goupilles.   
 
Un gros merci à nos enseignantes responsables Isabelle Blanchet et Roxane Labonté! 
 

 
 
Chaque année, certains de nos élèves sont affectés par différentes maladies et pour éviter les 
risques de propagation, le Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux (CISSS) 
communique aux établissements scolaires une marche à suivre lorsque des cas sont signalés.  
 
Nous comptons donc sur la collaboration de tous les parents afin de nous informer des 
maladies que pourraient avoir leurs enfants et des traitements en cours. Pour notre part, 
nous suivrons les consignes du CSSS qui peuvent aller de l’envoi d’une lettre aux élèves du 
groupe, du niveau ou de toute l’école et dans certains cas, l’exclusion de l’école. 
 
Les maladies infectieuses pour lesquelles le secrétariat de l’école doit être avisé 
sont : 
 
 
 La cinquième maladie (érythème infectieux)

 La coqueluche 

 La gale 

 La gastro-entérite 

 L’hépatite A 

 L’impétigo 

 L’influenza 

 La méningite à méningocoque 

 Le molluscum contagiosum 

 La mononucléose infectieuse 

 Les oreillons 

 L’oxyurose (vers) 

 La pédiculose (poux) 

 La pharyngo-amygdalite streptococcique, 
scarlatine 

 La rougeole 

 Le syndrome pieds-mains-bouche 

 La teigne 

 La varicelle 

 

 
 
 

 

Évidemment, aviser l’école nous permet d’agir en 
prévention et fait en sorte que le problème ne perdure 
pas. 
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Billets « BLÉ DORÉ » et règle d’or du « DÉFI DORÉ » 

 
 
 
 

 
Félicitations à tous les élèves qui ont reçu des billets « Blé Doré » ! 

 
Tout d’abord, nous tenon à féliciter tous les élèves qui se sont mérités des billets  
« BLÉ DORÉ » depuis le tout début de l’année. À chaque jour, les membres du personnel de 
l’école encouragent nos élèves en mettant en valeur leurs bons comportements. Ce système 
de valorisation est directement en lien avec nos valeurs : la bienveillance, l’engagement et le 
respect. Nous vous encourageons à discuter avec votre enfant de l’importance d’avoir un 
comportement approprié en tout temps.  
 
 
 

 
 

 
Dévoilement de la règle d’or lors de la cérémonie des grands sorciers 

 
Il s’agit pour l’instant d’un secret. 

Merci de ne pas dévoiler à votre enfant cette règle avant lundi soir! 
 

Tel que déjà mentionné par courriel, notre règle d’or sera dévoilée par les directions le lundi 
1re novembre en après-midi. Donc pour les mois de novembre et de décembre, votre 
jeune sera encouragé à être silencieux lors de ses déplacements dans l’école. Cette règle fait 
partie de notre code de vie. La voici : 
 
Lorsque J’ENTRE dans l’école   et lors de mes DÉPLACEMENTS    pendant les cours et les périodes de 

récréation, je MARCHE calmement et je circule EN SILENCE.  

 

Lors des SORTIES au midi et à la fin des cours, je MARCHE et je PARLE CALMEMENT. 
 
Des coupons « DÉFI DORÉ » seront remis aux élèves qui respectent cette règle et 
permettront au groupe d’accumuler des points. À la fin du mois de décembre, une activité 
rassembleuse « École » sera organisée afin de féliciter les élèves pour les efforts accomplies. 
 
Nous vous demandons encore une fois votre précieuse collaboration afin d’encourager votre 
jeune à réaliser ce beau défi.  
 
Un gros merci à vous, chers parents, pour votre belle implication et votre soutien pour la 
réussite de vos enfants! Ce beau travail d’équipe a un impact considérable sur le climat 
harmonieux au sein de notre milieu. 
 
 
Le comité CODE DE VIE de l’école des Blés-Dorés 
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SERVICE DE GARDE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Nous changeons régulièrement de personnel à l’accueil en fin de journée.  Nous vous demandons donc 
d’avoir une pièce d’identité sur vous en tout temps. Petit truc :  Gardez une copie de ladite pièce sur 
votre cellulaire. Il est très important pour nous de maintenir un haut niveau de sécurité. 
 
Chaque enseignant fait faire les sacs des élèves avec toute l’aide nécessaire afin que vos enfants 
n’oublient rien. Il n’est pas permis de revenir à l’école chercher des effets scolaires oubliés.  Les 
éducatrices du service de garde seront gardiennes de cette règle. SVP rendons nos élèves 
responsables! 
 
SVP, vous assurer que la porte est bien fermée lorsque vous quittez. Merci de nous aider! 
 

Chers parents, 
Vous êtes toujours les bienvenus aux rencontres du conseil d’établissement.  En situation de COVID 
vous devez vous inscrire auprès de Mme Daigneault par courriel.  Si vous avez des questions écrivez-
lui afin qu’elle les inclue à la rencontre.  Un temps de 10 minutes est prévu pour toutes question du 
public moment où vous avez la possibilité de vous exprimer.  Le conseil prend des décisions mais 
laisse le soin à Mme Daigneault de traiter toutes questions concernant la gestion de l’école, du 
personnel etc. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

 
 
                               Chronique de novembre 2021 : https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-2  

Je vous invite à cliquer sur le lien car plusieurs informations s’y retrouvent pour vous. 

 

Nous vous souhaitons un excellent mois de novembre! 

 

Stéphanie Cyr    Sophie Daigneault 

                      Directrice adjointe       Directrice 
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