
 

Calendrier des événements 
 
6 novembre   Réunion de l’OPP à 19h15; 

8  novembre  Vaccination des élèves de 4e 

année en AM; 

13 novembre  Remise des paniers de 

légumes de 15h00 à 18h00.  APPORTEZ VOS 

SACS;  

13 novembre  Atelier « Petits mots, j’entends 

tes sons » pour les parents de la maternelle à 

19h00 à la cafétéria; 

14 novembre  Sortie au théâtre des Deux 

Rives pour les classes 119-129 et 901; 

16 novembre  Journée pédagogique; 

21 novembre  Sortie à l’OSM pour les élèves 

de 3e année et 901;  

22 novembre  Présentation Eco-Héros pour 

les élèves du 2e et 3e cycle et soirée de remise 

du bulletin; 

22 novembre  Fin de la campagne de 

financement des fromages et tartinades; 

23 novembre  Journée pédagogique ÉCOLE 

et remise du bulletin; 

7 décembre   Journée pédagogique.  

                                                                                                                                           

Novembre 2018 

LES NOUVELLES 

Surveillance du dîner 
Ne pas oublier que la facture est payable pour 

le 16 novembre.  Les chèques postdatés seront 

donc déposés à cette date.  Prière d’en 

prendre note.  Merci ! 

 

Remise du bulletin – 22 et 23 novembre 
Vous recevrez au courant de la semaine 

l’invitation pour la rencontre du 1er bulletin.  

Merci de la remplir rapidement afin que les 

enseignants puissent vous transmettre l’heure à 

laquelle ils vous rencontreront. 

  

Des tables d’objets perdus seront disposées à 

l’entrée.  Merci de vérifier si certaines choses 

appartiennent à votre enfant.  
 

 

Campagne de financement 
La distribution des paniers de légumes 

commandés aura lieu le 13 novembre de 15 h 

à 18 h dans la cour ou au gymnase.  N’oubliez 

pas d’apporter vos SACS afin d’y mettre vos 

légumes.   

Nous avons vendu 478 paniers !!  Merci 

beaucoup pour cette belle participation ! 

 

Température 
Mère Nature nous joue des tours.  Certains 

matins sont plus chauds, d’autres plus frais.  Je 

vous demanderais donc de vous assurer que 

votre enfant parte pour l’école vêtu 

convenablement.  Mieux vaut enlever une 

couche que d’avoir froid durant toute la 

journée !  C’est également le temps de prévoir 

des vêtements de rechange.                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahiers d’exercices 
Ne pas oublier d’envoyer le paiement pour les 

frais de la rentrée (agenda, photocopies, etc.). 



 

Petit rappel – examen visuel 
L’automne est une bonne période pour faire 

vérifier la vue de vos enfants par un 

optométriste.  Voici quelques faits intéressants 

(extrait du site de l’ordre des optométristes du 

Québec) : 

À l'âge scolaire, 1 enfant sur 4 présente des 

problèmes visuels. 

Seulement le tiers des enfants est examiné par un 

optométriste avant son entrée à l’école. 

61 % des parents canadiens pensent à tort pouvoir 

déceler les problèmes visuels de leur enfant. 

80 % de l’apprentissage passera par l’acquisition 

d’informations par la vue. 

En 4e et 5e année du primaire, les enfants passent 

54 % de leur temps en vision de près à lire et écrire, 

puis 21 % de leur temps à faire la transition entre la 

vision de loin et de près. 

L’examen oculovisuel de l’enfant de moins de 18 ans 

par l’optométriste est couvert par la Régie de 

l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le 

site de l’ordre des optométristes du Québec 

au  https://www.ooq.org/vision-de-l-enfant 

 

 

Isabelle Branco 

Directrice 
 

 

 

 

 

Organisme de participation de parents 
Je vous rappelle que si vous avez un peu de 

temps à donner comme bénévole pour 

différentes activités de l’école, nous vous 

demandons de nous envoyer un petit courriel en 

mentionnant vos disponibilités à l’adresse 

suivante : opp@live.ca 

Merci à l’avance pour votre implication! 

Chaussures différentes pour l’intérieur et 

l’extérieur 
Il est maintenant temps de prévoir une 

deuxième paire de chaussures… Les élèves 

doivent être chaussés en fonction de la 

température extérieure (bottes de pluie, bottes 

d’hiver, deuxième paire de chaussures 

adaptée à la température) et une deuxième 

paire de chaussures pour l’intérieur (classe, 

gymnase, cafétéria, service de garde, etc.). 

Collaborons pour avoir une école propre !  

 

Médication – Acétaminophène, ibuprofène 
Nous nous devons d’appliquer une nouvelle 

politique d’administration de médicaments à 

l’école. Ainsi, il nous est impossible de donner 

une médication sur laquelle nous n’avons pas la 

posologie prescrite par un médecin ou un 

pharmacien.  Par exemple, si vous souhaitez que 

nous administrions du Tylenol à votre enfant, vous 

devez demander au pharmacien de coller une 

étiquette sur la bouteille.  Ainsi, il aura fait les 

vérifications qui s’imposent (poids, conflit avec 

d’autres médicaments, etc.).  Cela  nous 

permettra de le donner à votre enfant avec 

votre autorisation bien sûr.  

                                                                        
 

Besoin de votre aide… 
Nous sommes à la recherche de bâtons de 

hockey au service de garde pour organiser une 

activité pendant l’heure du dîner.  Nous prenons 

les bâtons avec ou sans palette.  Vous pouvez 

les déposer au service de garde.   Veuillez 

prendre note que lors de cette activité, 

seulement les longs bâtons fournis par l’école 

seront permis. 

Les minibâtons de hockey resteront autorisés sur 

la cour et devront provenir de la maison.  SVP, 

bien identifier le matériel de votre enfant. 

Trottibus 

Il est toujours possible d’inscrire vos enfants à 

notre SUPER trottibus !  Simplement remplir le 

formulaire www.trottibus.ca ou visiter la page 

FACEBOOK du trottibus au  

https://www.facebook.com/trottibusdespresver

ts/ 
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