INFO-PARENTS
Bulletin d'information à l'intention de tous les parents
des élèves de l'école au Cœur-du-Boisé
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IMPORTANT : SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE
Attention à nos élèves, vos enfants !
Il y a énormément de circulation automobile le matin et à la fin des classes. Tout comme nous, plusieurs parents
sont inquiets pour la sécurité des élèves. SVP respectez la signalisation aux alentours de l’école.
Le service de police a été sollicité pour faire respecter la signalisation :
 Le débarcadère des autobus, bien qu’il n’y ait que deux berlines 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).

Compte tenu du changement d’horaire de l’école, très bientôt, les heures sur
les affiches seront modifiées. D’ici là, nous vous demandons déjà de respecter
qu’aucune voiture n’y accède avant 15h30 puisque c’est la sortie utilisée par la
majorité de nos élèves à la fin des cours. Il en va de la sécurité de vos enfants.
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Par respect pour l’environnement et par cohérence avec notre projet éducatif, prenez soin d’éteindre le
moteur de votre voiture lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde. Vous êtes les
premiers exemples pour vos enfants.
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 ;

Nous comptons sur la collaboration de tous les parents
afin que les élèves n’arrivent pas sur la cour avant 7 h 50,
heure à laquelle la surveillance débute.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Bonjour chers parents,
Premièrement, je tiens à vous remercier pour votre confiance renouvelée. C’est avec
grand plaisir que j’entame cette troisième année au Conseil d’établissement, ainsi que
mon deuxième mandat à la présidence.
Je peux vous assurer que les parents, le personnel enseignant et de soutien du Conseil
d’établissement de notre école sommes tous orientés vers la réussite et le bien-être des
élèves.
Nos jeunes sont au cœur de toutes nos décisions.
Je tiens également à ce que vous sachiez, qu’à chacune de nos rencontres, vous êtes
invités à vous joindre à nous. Vous êtes également les bienvenus à prendre la parole
lors du point « Parole au public ».
Finalement, vous pouvez prendre contact avec moi via la correspondance. Le cas
échéant, vous pouvez déposer votre message au secrétariat et ce dernier sera déposé
dans mon casier.
Au plaisir,
Sophie Tessier, présidente du Conseil d’établissement
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MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Chaque année, certains de nos élèves sont affectés par différentes maladies. 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 suivons 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 mononucléose infectieuse



Le molluscum contagiosum



La varicelle

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.
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SURVEILLANCE LE MATIN
Pour les utilisateurs du service de garde, les élèves doivent se rendre directement à la salle polyvalente pour y
donner leur présence et ce, jusqu’à 7h50. S’ils arrivent à 7h50, ils demeurent à l’extérieur puisqu’ils ne sont plus
sous la responsabilité du service de garde. À ce moment, ce sont les enseignants qui assurent la surveillance sur la
cour.
À 7h55, les élèves commencent à entrer dans l’école. Lorsqu’ils sont tous entrés, la porte donnant sur la cour
d’école est barrée. Les retardataires doivent faire le tour pour entrer par la porte principale et se présenter au
secrétariat où leur sera remis un billet de retard avant de se diriger en classe.
La libre circulation des parents dans l’école n’est pas autorisée. Si vous venez faire du bénévolat, vous devez vous
présenter au secrétariat et signer le registre.
Merci de votre collaboration !

RENCONTRES DE BULLETIN
La 1re étape prenait fin le 4 novembre. À ce moment de l’année, nous désirons échanger avec vous sur les forces et
défis de vos enfants.
Dans les prochains jours, vous recevrez un courriel de la part de l’enseignant de votre enfant contenant un
« Doodle ». Ce dernier vous permettra de vous inscrire dans les plages offertes (soirée du 21 novembre, matinée du
22 novembre et dans certains cas, un autre moment dans la semaine).
Chaque rencontre est individuelle et sera d’une durée d’environ quinze minutes.

Comme par les années passées, les enfants sont invités à apporter à l’école des bonbons
récoltés lors de la soirée d’Halloween. Nous leur demandons d’apporter l’équivalent d’un
sac de style « Zip-Lock » (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 plus tard le 11 novembre.
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 201) qui poursuit le projet encore cette année.
Attention, comme Dame Nature a fait des siennes au moment de la collecte de friandises,
il se peut que les emballages soient mouillés. Merci de vérifier que ce ne soit pas le cas
avant de les mettre dans le petit sac de votre enfant !

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DE GARDE
Vendredi 22 novembre : La date limite pour procéder à l’inscription en ligne est le 15 novembre, 18h00.
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Puisque nous devons composer avec des températures parfois
imprévisibles, veuillez-vous assurer que vos enfants soient habillés de façon
adéquate. Les enfants vont à l’extérieur tous les jours aux récréations du
matin (15 minutes) et de l’après-midi (15 minutes) ainsi qu’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.

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 madame Nathalie 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.





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.
Vous devez aviser le secrétariat dès que vous constatez la présence de poux de tête chez votre enfant.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Dès que la compagnie Humeur nous remettra son bilan final, nous vous informerons des profits générés par cette
campagne. Grâce à votre participation, nous pourrons faire vivre de bien belles choses aux élèves de l’école.
Tout le personnel de l’école est reconnaissant et vous remercie !
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ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE!

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE L’ORIENTATION
Du 4 au 8 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) tiendra la 14 e édition
de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO), sous la thématique
Ses choix, mon soutien, son avenir.
Inspirée de ce thème, une soirée-conférence est organisée le 5 novembre à l’école secondaire des Patriotes
(Saint-Eustache) à l’intention des parents d’élèves de 4e et 5e secondaires. Cette activité est animée par une
équipe de conseillers et conseillères d’orientation de notre Commission scolaire.
Pour tout savoir sur la conférence, cliquez ici.

#MON DEP, MA FIERTÉ : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME CHOIX D’AVENIR
La CSSMI offre plus de 31 programmes en formation professionnelle
dans 5 centres de formation.
Cliquez ici pour un aperçu de tous les programmes.
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR
DES ORGANISMES DE LA RÉGION
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes)


Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents
5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarrenger, neuropsychologue et auteur

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse)


Conférence – Le développement des habiletés sociales chez les enfants 0-8 ans
25 novembre à 19 h / Maude Bourgeois, psychoéducatrice

PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides


Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention
7 novembre à 19 h / Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé Université de Montréal
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SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION
Du 18 au 22 novembre, profitez de cette Semaine pour témoigner votre appréciation aux personnes offrant des
services d'aide aux élèves, de soutien pédagogique ou administratif. Ce sont les bibliothécaires, les conseillers
pédagogiques, les orthopédagogues, les psychologues, les psychoéducateurs, les conseillers en communication,
les conseillers d’orientation, les conseillers en formation scolaire, les avocats, et encore plus! Ceux-ci
contribuent à bâtir une génération d'élèves cultivés et bien préparés pour l’avenir. Ils font de l’école un milieu
organisé, où il fait bon vivre et travailler!
Pour tous les détails sur cette semaine thématique, cliquez ici.

SPÉCIAL CSSMI - MATCH DE L’ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND
Dimanche 24 novembre à 15 h
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Foreurs de Val d’Or
9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte)
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie auprès des établissements.
Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets!
URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici 6 bonnes façons :
1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca
2. L’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Assurez-vous de choisir
l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir les alertes reliées à cet
établissement.)
3. Le site web de chaque école et centre de formation
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil)
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000
6. Message téléphonique pour certains établissements
Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7

JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE!
Consultez les offres d’emplois disponibles dans
plusieurs secteurs (enseignants, conseillers
pédagogiques, psychoéducateurs, agents de
bureau, secrétaires, surveillants d’élèves,
éducateur en service de garde, et encore plus!).
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