DATE DE PUBLICATION : 26 octobre 2018
Chers parents,
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants :







Mots du Service de garde
Formation « Prêts à rester seuls » (1er novembre)
Conférence sur la douance
Fête de l’Halloween
Poux
Nutrition Express

*********************************************************************************
MOTS DU SERVICE DE GARDE

Journée pédagogique du 1er novembre
Des parents nous ont écrit pour manifester leur déception et celle de leur enfant de ne pas pouvoir participer
à la sortie du 1er novembre. Nous avons effectivement reçu un très grand nombre d’inscriptions pour la
sortie au CENTS. Toutefois, comme nous l’avions indiqué sur le formulaire d’inscription, les places sont
malheureusement limitées. Le CENTS reçoit seulement 30 élèves à la fois. Une fois que nous avons reçu tous
les formulaires d’inscription, le 24 octobre, nous avons procédé à un tirage au hasard pour déterminer les
élèves inscrits. Nous avons jugé que c’était la façon la plus juste de traiter les demandes.
Nous vous rappelons que le service de garde a reçu le mandat d’offrir des sorties à moins de 5$. Considérant
cette contrainte, un comité d’éducateurs a été formé pour chercher des activités variées et stimulantes pour
vos enfants. En ajoutant la contrainte d’avoir la possibilité de sortir 100 élèves en même temps, le nombre
d’activités possible est restreint.
Nous vous encourageons à discuter avec les membres du CÉ afin de proposer une procédure d’inscription qui
saura vous convenir davantage. De plus, nous sommes ouverts à recevoir vos suggestions d’activités qui
respectent ces 2 contraintes.
**

Service d’accompagnement des enfants
Suite à l’inscription du service d’accompagnement des enfants, nous constatons que le nombre d’élèves
inscrits ne permet pas la tenue de cette période au service de garde. Nous avons décidé de repousser la date
limite d’inscription jusqu’au 2 novembre. (Inscription en pièce jointe)
Nous avons besoin d’un minimum de 15 enfants pour offrir ce service en tenant compte des ratios élèves en
après-midi.
Merci de votre compréhension.

*****

FORMATION « PRÊTS À RESTER SEULS »
Nous désirons vous rappeler que la formation « Prêts à rester seuls » aura lieu lors de la prochaine journée
pédagogique, le 1er novembre.
Les élèves inscrits sont attendus dès 8h30 et doivent apporter : repas, collations, vêtements pour récréation à
l’extérieur et crayon. La formation se termine à 14h30.

*****

CONFÉRENCE SUR LA DOUANCE
Le Comité régional de parents du regroupement Sud (CRPRS) vous invite à une conférence traitant de la
douance qui sera présentée le 13 novembre prochain, à compter de 19 heures à l’école Monseigneur-Richard.
Vous trouverez les détails sur l’invitation en pièce jointe.
*****

FÊTE DE L’HALLOWEEN
Le mercredi 31 octobre aura lieu la fête de l’Halloween organisée par le comité « Ils fonds la fête ». Pour
l’occasion, les élèves sont autorisés à se costumer tout au long de la journée. Attention aux costumes trop
longs et aux masques qui peuvent gêner les déplacements.
*****

POUX
Les poux s’amusent dans la tête de nos élèves!! Nous vous demandons d’être vigilants et de surveiller la tête
de vos enfants régulièrement.
Il est recommandé de :
•
•
•
•

Éviter de se coller la tête sur celle des autres
Placer les tuques, casquettes, foulards dans la manche de manteau
Ne pas partager ses objets personnels tels que peigne, barrettes, chapeau, etc.
Garder les cheveux longs attachés

Pour plus de détails, voici le lien pour consulter le dépliant « Poux Poux Poux » :

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/
*****

NUTRITION EXPRESS
Le « Nutrition Express » du mois d’octobre, en pièce jointe, donne des astuces intéressantes pour un repas
agréable.

Cordialement.
La direction
Geneviève Troli, directrice
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe

