INFO-PARENTS
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de
l'école au Cœur-du-Boisé

Lundi

5

Mardi

6

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1 Journée
pédagogique

2

7

8

9

16

12

13

14

Remise du bulletin
pour les élèves du
Programme
d’anglais intensif
(en soirée)
15

19

20

21

22

23

28

Rencontre de
parents en fin
d’après-midi et en
soirée
29

Journée
pédagogique et
rencontres de
parents
30

Semaine des
professionnels de
l’éducation
26

27
Séance du conseil
d’établissement
à 19 h 00

Nous comptons sur la collaboration de tous les parents afin que les élèves
n’arrivent pas sur la cour avant 7 h 40, heure à laquelle la surveillance débute.
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MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
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 CISSS qui peuvent aller de l’envoi d’une
lettre aux élèves du groupe, du niveau ou de toute l’école et dans de rares 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)



Les oreillons



La coqueluche



L’oxyurose (vers)



La gale



La pédiculose (poux)



La gastro-entérite



La pharyngo-amygdalite streptococcique, scarlatine



L’hépatite A



La rougeole



L’impétigo



Le syndrome pieds-mains-bouche



L’influenza



La teigne



La méningite à méningocoque



La varicelle



Le molluscum contagiosum



La mononucléose infectieuse

Évidemment, ne pas aviser l’école ne nous permet pas d’agir en
prévention et fait en sorte que le problème perdure parfois longtemps...

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.

Page 2 sur 5

SURVEILLANCE LE MATIN
Les matins à partir de 7h30 les éducatrices du service de garde sont à l’extérieur avec les enfants qui sont inscrits
au service de garde (sauf si mauvaise température).
Veuillez prendre note que pour les enfants qui arrivent au service de garde après 7h30 le matin, vous devez vous
présenter à l’éducatrice qui prendra les présences près du terrain extérieur de basketball.
Aucune circulation dans l’école ne sera permise.
Ce n’est qu’à partir de 7 h 40 que les autres élèves doivent arriver alors que les enseignants débutent la surveillance
sur la cour.
À 7 h 45 les élèves commencent à entrer dans l’école. Lorsqu’ils sont tous entrés les portes sont barrées et les
retardataires doivent faire le tour pour entrer par la porte avant.
Merci de votre collaboration!

PAS DE GOMME À MÂCHER À L’ÉCOLE
Nous désirons vous rappeler que la gomme n’est pas permise sur la cour et dans l’école. Pour éviter toute tentation,
nous demandons aux élèves de ne pas en apporter.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DE GARDE
1er novembre : activités à l’école
23 novembre : activités à l’école

RENCONTRES DE BULLETIN
La première étape se termine le lundi 5 novembre. Comme à chaque année, nous désirons échanger avec vous sur
les forces et défis de vos enfants. Nous vous invitons à réserver un petit moment après les classes ou en soirée le
jeudi 22 novembre ou durant l’avant-midi du vendredi 23 novembre pour rencontrer les enseignants de vos enfants
(titulaire et spécialistes).
Chaque rencontre est individuelle et sera d’une durée d’environ quinze minutes. Surveillez le sac d’école de votre
enfant ! Sous peu, vous recevrez une lettre d’invitation où vous pourrez indiquer les dates et heures qui vous
conviennent pour cette rencontre.

REMERCIEMENT
Nous tenons à remercier chaleureusement Jean-Coutu de Saint-Eustache pour leur généreuse contribution de
friandises remise aux enfants du service de garde pour la fête de l’Halloween.
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TIRELIRES D’HALLOWEEN
Le Conseil d’établissement a choisi d’appuyer la campagne 2018 de la maison SERCAN de St-Eustache (maison des
soins palliatifs pour gens malades en fin de vie) par le biais des tirelires d’Halloween. Nous vous remercions
d’encourager votre enfant à poser ce geste si simple, mais si important pour offrir du soutien aux personnes atteintes
de cancer, à leurs proches et aux endeuillés.
Nous tardez pas à retourner la tirelire, sans l’ouvrir ni la vider, si ce n’est pas déjà fait. Les élèves de 6e année de
madame Jessica les achemineront à SERCAN.

IMPORTANT : SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE
Attention à nos élèves, vos enfants !
SVP respectez la signalisation aux alentours de l’école. Il y a énormément de circulation automobile le matin et tout
comme nous, plusieurs parents sont inquiets pour la sécurité des élèves.
Le service de police a été sollicité pour faire respecter la signalisation :
 Éviter notamment de se stationner dans la piste cyclable ;
 Les débarcadères des rues des Érables et Prud’homme sont conçus pour y déposer les élèves, le
conducteur demeure derrière le volant et repart aussitôt ;
 Le débarcadère des autobus, bien qu’il n’y a qu’un seul autobus à notre école, est interdit aux voitures
durant les heures d’ouverture de l’école. Il en est ainsi pour toutes les écoles (code de la sécurité routière).

Comme par les années passées, les enfants sont invités à apporter à l’école des bonbons
récoltés lors de l’Halloween. Nous leur demandons d’apporter l’équivalent d’un sac de
style « ziploc » (pour sandwich) rempli de friandises emballées et d’y inclure deux mini
barres de chocolat. Ce sac, identifié au nom de l’élève, devra être apporté à l’école au
cours de la semaine qui suit l’Halloween.
Par la suite, les élèves fabriqueront un emballage cadeau et ces petits présents seront
remis au département d’oncologie de l’hôpital Sainte-Justine pour Noël. Nous remercions
madame Isabelle (groupe 101) qui poursuit le projet initié par madame Anne Laplante les
années passées.
ALLO PROF
Allo prof est un organisme de bienfaisance soutenant la persévérance scolaire et qui a pour mission de fournir
gratuitement de l’aide aux devoirs à tous les élèves québécois du primaire et du secondaire et à leurs parents. Pour
appuyer sa mission, Allo Prof met à votre disposition un service téléphonique et des services en ligne impliquant une
équipe d’enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée d’élèves aidants et d’acteurs de l’éducation.
Vous pouvez les rejoindre du lundi au jeudi de 17h à 20h par téléphone au (514) 527-3726 ou par internet au
www.alloprof.qc.ca
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Puisque nous devons composer avec des températures parfois
imprévisibles, veuillez-vous assurer que vos enfants sont habillés de façon
adéquate. Les enfants vont à l’extérieur tous les jours à la récréation du
matin (15 minutes) et à l’heure du midi (45 minutes).



Nous avons besoin de votre collaboration afin que tous les vêtements soient
bien identifiés. Chaque année, beaucoup de vêtements se retrouvent dans
la boîte d’objets perdus et ne sont jamais réclamés.



Dès qu’il y aura une accumulation de neige, les bottes deviendront
obligatoires. Actuellement, les élèves doivent avoir une paire de chaussures
pour l’extérieur et une autre pour l’intérieur.

Garder les cheveux longs attachés
Examiner régulièrement la tête de vos enfants
Rappeler aux enfants :
 d’éviter de se coller la tête contre celle des autres
 de placer tuque, casquette et foulard dans la manche de leur manteau

Il n’existe pas de traitement de prévention. Un dépistage et un traitement rapide des personnes atteintes peuvent
prévenir la propagation des poux de tête. Votre collaboration est essentielle pour la prévention et le contrôle des
poux.

Bijoux et cours d’éducation physique
Nous désirons vous rappeler qu’afin d’éviter des blessures, les élèves ne doivent porter aucun bijou lors des cours
d’éducation physique. Madame Sonia et monsieur Sébastien font enlever les bijoux au début des cours.
Pour éviter la perte de ces bijoux, nous vous suggérons de les laisser à la maison les jours d’éducation physique

SALON DE L’ADOPTION
Nous tenons à remercier madame Jessica Paré et tous ses élèves du groupe 601 pour la réalisation du salon de
l’adoption du livre. Les bibliothécaires de la commission scolaire avaient élagué plus de 1 000 livres qui étaient
désuets pour une bibliothèque scolaire. Pour l’occasion, tous les élèves ont été invités à adopter des livres afin de
leur donner une deuxième vie.
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