Le 25 septembre 2017
______________________________________________________________________________________________

1.

À NOTER À VOTRE AGENDA
 Vendredi 13 octobre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour les élèves déjà
inscrits
 Lundi 9 octobre : Congé de L’Action de Grâce
 Vendredi 29 septembre : DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE
Le 29 septembre prochain sera la journée de déclaration officielle de la clientèle de chacune des écoles
de la commission scolaire. La présence de votre enfant est très importante. Si votre enfant ne peut
pas venir à l’école pendant cette journée, nous vous demandons de vous présenter au secrétariat soit
le lundi 2 octobre ou le mardi 3 octobre afin de signer la feuille de déclaration de la clientèle scolaire.
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration.

2.

SEMAINE « DONNEZ AU SUIVANT »

La semaine se déroulera du 25 septembre au 1er octobre 2017.
Pendant cette semaine, les jeunes seront appelés à poser de petits et grands gestes de
bonté. Pour chacun d’entre eux, ils pourront colorier un coeur dans le cahier de bonnes
actions. Ils pourront aussi publier leurs photos ou vidéos de leurs bonnes actions sur la
page Facebook de La Semaine Donnez au Suivant en utilisant le hashtag de notre école :

#DASLACH

Une journée mémorable aura lieu le 16 octobre 2017 pour l’école qui aura posé le plus grand nombre de
bonnes actions. Nous vous invitons à visiter le site internet pour les détails du concours.
http://www.canalvie.com/emissions/donnez-au-suivant-1.1442791/mouvement-donnez-au-suivant1.1574014/une-ecole-inspirante-qui-donne-l-envol-a-la-semaine-donnez-au-suivant-1.2579954
3.

ACTIVITÉ DU 13 SEPTEMBRE - SPECTACLE DE LA RENTRÉE

Le 13 septembre dernier, tous les élèves de l’école ont assisté à un spectacle intitulé
« La magie de la science » animé par un enseignant de chimie bien connu, monsieur Yannick Bergeron. Sa
prestation fut grandiose!
Nous vous invitons à visiter le site internet suivant : http://www.pjallard.ca/yannick-bergeron-magie-dechimie/ afin d’avoir un aperçu du spectacle.
4.

RENCONTRE DE PARENTS

Merci d’être venus en grand nombre aux rencontres de parents qui ont eu lieu le 12 septembre dernier.
5.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS

L’assemblée générale des parents de notre école a eu lieu le 13 septembre dernier. C’est en présence de la
présidente de la Commission scolaire, Madame Manon Robitaille, que nous avons ouvert l’assemblée
composée de huit parents. Celle-ci nous a entretenus des récentes nouvelles dans le monde de l’éducation.
Sa présentation fut très intéressante et appréciée des parents.
Ensuite, nous avons procédé à des élections pour pourvoir les trois postes vacants au conseil d’établissement.
Mesdames Tanya Gendron, Julie Sarrasin et Carolyne Langevin ont été élues. De plus, nous avons nommé
madame Marylou Leblanc-Tremblay à titre de substitut pour le CE.
Enfin, l’assemblée générale devait aussi choisir un représentant au comité de parents et un substitut.
Madame Julie Sarrasin sera votre représentante au sein du Comité de parents de la C.S et monsieur François
Boudreault sera le substitut.
Félicitations !

6.

EXERCICE D’ÉVACUATION
Dans le cadre de nos mesures de sécurité à l’école, nous avons réalisé un exercice
d’évacuation en cas d’incendie le mercredi 20 septembre en avant-midi. La pratique s’est
bien déroulée : le personnel et les élèves sont sortis rapidement et calmement à l’extérieur
et toutes les consignes ont été respectées. Nous les remercions pour leur vigilance.

7.

ATELIER DE VULGARISATION SUR LE TDA/H

Le CSSS Québec Nord et la section Capitale-Nationale de ont uni leurs expertises afin de vous offrir
encore cette année deux séances d’information et de vulgarisation sur le trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDA/H).
pensez que votre enfant souffre du TDA/H;

Voici un aperçu des ateliers:
Première rencontre: Ensemble, démystifions le TDAH et la médication
- Qu’est-ce que le TDA/H
- Les symptômes
- Les facteurs de risque
- Qui peut évaluer mon enfant
- Quels sont les services offerts par mon CLSC et PANDA
- Les processus neurobiologiques
- Le traitement
- La médication
- Etc..

Lieu: Centre hospitalier Chauveau
11999, rue de l'hôpital, Loretteville, Québec
salle communautaire (rez-de-chaussée)
Quand: 27 novembre et 4 décembre 2017
Heure: 18h30 à 21h00
ATELIER GRATUIT
STATIONNEMENT PAYANT

Pour de plus amples informations ou inscription:
(418) 407-6507 ou pandacapitalenationale@videotron.ca

BONNE SEMAINE À TOUS !
Nathalie Voyer et Alexandre Pelchat

