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20 octobre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine prochaine : Faire dresser les cheveux sur la tête. Cela signifie,
inspirer l’horreur, terrifier, faire peur. Exemple : Le nouveau costume de Marcus m’a fait dresser
les cheveux sur la tête. Merci de travailler cette expression à la maison. Félicitations à Camille
de la classe de Mme Véronique qui s’est méritée le prix de la semaine.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine prochaine sera : Des fois j’ai peur de Alfa Rococo.
Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du
vendredi.
Félicitations à Keoni de la classe de Mme Samar qui s’est mérité un beau livre lors du tirage
de cette semaine.

Reprise des photos
Si votre enfant a manqué la prise de la photo qui a eu lieu en septembre, la reprise aura lieu
le 1er novembre prochain pour l’école A-H et l’annexe.
Les commandes photos pour l’annexe doivent être remises lundi au plus tard.

Rencontres parents-enseignant
Cette semaine, les enseignants ont rencontré les parents individuellement afin de discuter des
progrès de chacun des élèves. Ces rencontres sont très importantes car elles permettent, en
tout début d’année, d’informer les parents du type d’accompagnement que votre enfant
nécessite. Si vous avez manqué cette rencontre, n’hésitez pas à communiquer avec
l’enseignant de votre enfant pour prendre un autre rendez-vous ou discuter par téléphone des
besoins de votre enfant et des moyens pour l’aider à bien progresser. Les élèves connaissent
un plus grand succès lorsque les parents et les membres du personnel travaillent en étroite

collaboration pour assurer la réussite des élèves. Merci à tous ceux qui se sont déplacés et
pour ceux également qui ont bien respecté l’horaire de l’enseignant. Ce fût très apprécié.

Pratique de tremblement de terre
Hier, les élèves de nos deux écoles ont participé à leur première pratique de tremblement de
terre. Bravo à nos élèves qui ont collaboré avec sérieux à cette pratique.
Le prochain exercice sera un exercice de fermeture d’urgence (Lock Down) qui aura
lieu le 1er novembre. Les enseignants enseigneront aux enfants à se regrouper dans un coin
de la classe, loin des fenêtres et des portes tout en demeurant dans le silence complet. Cet
exercice se fait à tous les ans et est très bien vécu par tous les enfants.

Dîners chauds
Vous pouvez
commander les repas chauds de votre enfant via le site web :
www.chicoslunch.com
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur. N’oubliez pas
les ustensiles pour le repas.

Vêtements chauds
Ils annoncent de la pluie pour une bonne partie de la semaine prochaine. Merci d’envoyer
votre enfant à l’école avec un manteau chaud, un imperméable et des bottes de pluie.
De plus, il est recommandé d’avoir des vêtements de rechange au cas où votre enfant tombe
et soit tout trempé.
Merci de votre coopération.

Halloween
Le vendredi 27 octobre, les enfants de l’annexe fêteront l’Halloween. Des activités seront
organisées pour les enfants.
Le mardi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’école Anne-Hébert.
Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société ou
faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween.

Jour du souvenir
Le jeudi 9 novembre à 11h00, nos élèves participeront à notre cérémonie de commémoration du
Jour du souvenir lors d’une assemblée au gymnase. Vous êtes invités à vous joindre à nous. Nous
aurons des coquelicots pour ceux qui désireraient s’en procurer en faisant un don de 1,00$.

Propreté de l’école
Nous aimerions vous rappeler que votre enfant doit avoir, en tout temps à l’école, une paire de
chaussures portées exclusivement à l’intérieur de l’école. Malheureusement, plusieurs
enfants utilisent la même paire de chaussures pour l’intérieur et l’extérieur. Ce qui rend
difficile le maintien de la propreté dans les classes et autres lieux de l’école.

Médicament à l’école
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit de faire prendre des
médicaments aux enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée
des parents. Merci de communiquer avec la secrétaire afin d’obtenir le formulaire approprié à
remplir. L’enfant prendra le médicament au secrétariat.

Santé
Votre enfant est malade?
Voici quelques petites consignes :
*Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes pas en
mesure de soigner un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit
parfaitement rétabli.
*Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre.
*Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse.

Fourniture scolaire
Merci à tous ceux qui ont envoyé une contribution pour les fournitures scolaires demandées par
les enseignants. Ces montants seront réinvestis pour l’achat de matériel éducatif pour nos salles
de classe. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez toujours envoyer ces montants à
l’enseignant(e) de votre enfant.

Autobus
S’il vous plaît, veuillez rappeler à vos enfants l’importance de bien rester assis pendant le
trajet d’autobus et de garder ses mains pour soi. Certains élèves éprouvent de grandes difficultés
à suivre ces consignes. De plus, le langage et les gestes inappropriés demeurent un défi dans
certains autobus. Merci d’avoir une discussion avec votre enfant à ce sujet.

Vêtements perdus /trouvés
Merci aux parents qui sont venus récupérer des vêtements et accessoires dans la boîte d’objets
perdus. Il reste encore plusieurs beaux manteaux.

Académie Faly
L’APEAH a, de nouveau cette année, organisé des sessions de soccer avec l’Académie Faly. Ces
sessions seront offertes pendant l’heure du dîner. Pour participer à ces sessions, votre enfant doit
être inscrit. Vous devez avoir rempli le formulaire envoyé à cet effet. Les sessions débuteront le
23 octobre prochain et seront données au gymnase, compte-tenu de l’état de notre champ. Pour ce
premier trimestre, les sessions ne seront offertes qu’aux élèves de 2e et 3e année. Après les
vacances de Noël, le champ sera en meilleure condition, ce qui nous permettra d’offrir les
sessions aux élèves de la 2e à la 6e année. Lundi (2e année) Mardi (3e année).

Tiens-moi la main j’embarque
Merci pour tous ceux qui ont assisté à notre session d’information de mardi dernier. Pour ceux et
celles qui ont manqué cette soirée, vous pouvez tout de même inscrire votre enfant au programme
Tiens-moi la main j’embarque. Vous n’avez qu’à contacter Christelle pour lui donner
l’information.

Dates importantes à retenir
20 octobre : Journée pédagogique : Congé pour les élèves
23 octobre : Soccer Académie Faly : Élèves 2e année inscrits
23 octobre : Test vision maternelle de l’école A-H
23 octobre : Visite de OWL à l’annexe
23 octobre : Dragon boat 6e année
23 octobre : Visite des pompiers pour élèves 3e année : 9 h00 : Div. 11
24 octobre : Visite des pompiers pour élèves 3e année: 9h00 : Div. 9
24 octobre : Soccer Académie Faly : Élèves 3e année inscrits
26 octobre : Vaccination élèves 6e année
27 octobre : Fête de l’Halloween à l’annexe
27 octobre : Diner Subway
31 octobre : Fête de l’Halloween à l’école A-H
1er novembre : Reprise photos A.M : école A-H P.M. Annexe
1er novembre : Pratique Lockdown dans les deux écoles
3 novembre : Diner Subway
9 novembre : Cérémonie du Jour du souvenir

/ 13h00 : Div. 10

Notre prochain festival du livre se tiendra la semaine du 20 novembre. Plus de
détails à venir.
Bonne semaine!

