Le 30 octobre 2018
_______________________________________________________________________________________
1. À NOTER À VOTRE AGENDA
•
•
•

Jeudi 15 novembre : remise du 1er bulletin.
Jeudi 15 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour les élèves
déjà inscrits
Vendredi 16 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour les
élèves déjà inscrits

2. REMISE DU 1ER BULLETIN AUX PARENTS
Les rencontres avec les parents sont prévues pour le jeudi 15 novembre en journée et en soirée. Vous
recevrez, ce jeudi 1er novembre, une lettre d’invitation à ce sujet via le sac d’école.
3. FÊTE DE L’HALLOWEEN
Le mercredi 31 octobre sera une journée spéciale pour nos élèves. Com m e par les
années antérieures, ils pourront se déguiser toute la journée .
Encouragez vos enfants à porter des costumes sécuritaires, drôles, colorés, innovateurs et
NON VIOLENTS. Notez qu’ils auront un congé de devoirs afin de leur permettre de profiter
de leur soirée !
Joyeuse Halloween !
Êtes-vous en train de préparer vos costumes et vos décorations pour
l’Halloween?
Assurez-vous que vos lumières, vos accessoires et vos costumes n’ont pas fait
l’objet d’un rappel ! Nous profitons de la fête de l’Halloween pour vous rappeler
des règles de sécurité qui s’appliquent aux enfants. Voici quelques conseils pour

vous assurer que l'Halloween soit une expérience sécuritaire et heureuse
pour toute la famille. Santé Canada a mis sur son site quelques consignes
de sécurité. Nous vous invitons à aller les consulter à l’adresse suivante :

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-halloween.html#a3
4. HABILLEMENT
L’automne est bel et bien arrivé ! Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant soit
vêtu chaudement parce que les récréations se passent à l’extérieur à moins d’un froid
intense ou d’une forte pluie. Des bottes, un manteau chaud ou un imperméable et une tuque
s’avèrent donc nécessaires.

5. BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE
Notre bibliothèque est en activité depuis la mi-septembre. Vos enfants peuvent emprunter des livres et les
apporter à la maison. Nous comptons sur votre collaboration pour rappeler à vos jeunes de manipuler les
livres avec soin et de toujours les transporter dans un sac. Il est certain qu’un livre abîmé ou perdu vous
sera réclamé afin de pouvoir le remplacer.

6. À L’ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE!
Encore cette année, plusieurs écoles primaires du Québec auront la chance de bénéficier d’un
soutien de l’équipe de Force 4 pour permettre à leurs élèves de bouger au moins 60 minutes par
jour.
L’objectif de cette mesure est de soutenir les équipes-écoles pour qu’elles s’engagent à faire
bouger davantage les élèves.
L’école de La Chanterelle est déjà à sa deuxième année de participation dans ce projet. Déjà, tous les élèves
de l’école vont marcher 15 minutes chaque mercredi, beau temps mauvais temps. De plus, en collaboration
avec le comité-école, chaque classe aura à sa disposition un vélo stationnaire (nous devrions recevoir les
derniers vélos dans les deux prochaines semaines). Enfin, chaque lundi matin, tous les élèves pratiquent
pendant 20 minutes la danse de FORCE 4 dans leur classe. Les élèves s’exercent dans le but de reproduire
cette danse lors de la fête de Noël. Vous pouvez visionner la danse de force 4 à l’adresse suivante :

https://www.force4.tv/fr/hop-tempo-danse-officielle-force-4

7. ENCADREMENT PAR PRIVILÈGES
Jusqu’au 15 novembre prochain, les élèves seront invités à développer des qualités se rattachant à la
politesse et au civisme. Voici une définition des deux thèmes et des manifestations observables s’y
rattachant :

-

Politesse
L’élève poli se comporte de façon conforme aux règles du savoir-être dans une société. De ce fait, il…
respecte les autres dans ses propos ;
attend son tour pour prendre la parole ;
écoute attentivement les consignes, explications, commentaires ;
s’adresse aux autres en utilisant un langage approprié ;
utilise des formules de politesse (s.v.p., merci, bonjour, etc) ;
et bien d’autres exemples.
Civisme
L’élève civilisé manifeste le désir de se conformer aux règles sociales. Il a le sens du devoir. De ce
fait, il…

-

parle à voix basse lors des entrées dans l’école ;
garde le silence lorsqu’il circule dans les corridors pendant les heures de cours ;
utilise le matériel de façon appropriée ;
range le matériel après son utilisation ;
respecte les règles de conduite de l’école ;
respecte les consignes et règlements lors des sorties éducatives, sportives, parascolaires, etc ;
et bien d’autres exemples.

8. SARCA (information)
Vous voulez améliorer votre situation ?

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) aident les adultes sans
diplôme à trouver leur projet de vie et les accompagnent dans leurs démarches.
Services individuels
Gratuit
16 ans et plus
Adultes sans diplôme
Retour aux études
Recherche d’emploi
Bilan des expériences de vie
Vous avez des questions ? Il nous fera plaisir d’y répondre !
Deux points de services

Un seul numéro
418 686-4040, poste 6399

BONNES SEMAINES À TOUS !
Nathalie Voyer et Alexandre Pelchat

