Novembre 2019

Le Parchemin
Mot de la direction
L’hiver est à nos portes et le mois de novembre est synonyme de temps plus froid. Étant donné que nous valorisons le temps des récréations à l’extérieur et que nous essayons de les permettre aussi souvent que possible, nous demandons aux parents d’être vigilants et de s’assurer que les enfants ont tout ce qu’il faut pour
être au chaud dehors, même lors des températures froides.
Nous profitons de cet envoi pour vous rappeler que les mercredis pizza sont de retour ! Cette campagne de
financement permettra d’amasser les sommes nécessaires au paiement du cabanon installé le mois dernier.

Bon mois de novembre à tous !

Collecte de sang

Bulletin et rencontre de parents

Le 4 octobre dernier, plusieurs élèves de 6e année ont
eu la chance d’être bénévoles à la collecte de sang.

Le bulletin de la 1re étape sera disponible sur le portail Mozaïk le 20 novembre.
Des rencontres de
parents se tiendront les 19-20 et 21 novembre selon
les degrés.

Résultats de la collecte de sang :
Objectif de donneurs : 70
Nombre de donneurs inscrits: 71
Objectif de prélèvements (poches) : 55

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement
se tiendra le mardi 3 décembre à 18h00. Nous vous
invitons à aller sur le site internet de l’école pour
consulter l’ordre du jour ainsi que les procèsverbaux.

Absences et retards
Je vous rappelle que l’entrée des élèves se fait
à 8 h 10. Les élèves qui arrivent à l’école après
cette heure sont en retard. Nous savons que
des imprévus peuvent arriver. Toutefois, les retards
fréquents ont généralement un impact négatif sur les
apprentissages de l’élève en retard et des autres
élèves de sa classe.
Je tiens à remercier les parents qui téléphonent à
l’école pour signaler l’absence ou le retard de leur
enfant avant 8 h 30. Quand nous avons la coopération des parents, la tâche devient moins lourde pour
notre secrétaire qui doit vérifier les absences non
motivées. Plusieurs parents laissent un message dans
la boîte vocale le soir ou tôt le matin. Merci ! Continuez !

Nombre de prélèvements réels : 59
Nouveaux donneurs : 8
Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, c’est plus de 235 malades qui pourront recevoir des produits sanguins.
Merci aux élèves et aux enseignantes pour leur belle
implication !

Un geste pour l’environnement
Le vendredi 18 octobre dernier, les élèves du 3e cycle ont participé au reboisement du terrain de l’école. Ceux-ci
ont d’abord reçu une présentation, en classe, sur l’importance capitale des arbres dans la lutte aux changements
climatiques, puis ont pu mettre en application leurs nouvelles connaissances en reboisant par la suite leur milieu
d’apprentissage. « On devrait faire ça plus souvent. C’est important pour notre planète, et surtout, ça fait du
bien ! », ont exprimé en chœur les élèves après avoir mis leurs arbres en terre.
Rappelons que ces arbres permettront de créer des zones d’ombre qui serviront à offrir des endroits frais les
jours de canicule. Nous tenons à remercier l’organisme Arbre Évolution, pour avoir permis à nos grands de poser un geste concret pour la planète.

Remerciements
Nous tenons à remercier les parents bénévoles qui
sont venus installer des tuteurs aux arbres plantés par
les élèves et étendre des copeaux de bois. Merci pour
votre temps et votre dévouement !

Ensemble vocal
M. Jacques Cossette, enseignant de musique, a créé
un ensemble vocal formé d’élèves de 4e, 5e et 6e année. Cet ensemble vient s’ajouter à celui des parents
et des enseignants.
Près de 25 jeunes sont inscrits à cette activité. Les
rencontres se tiennent le mercredi de 15h30 à
16h30. À la fin de l’année, un spectacle regroupant
les trois ensemble permettra à toute la communauté
d’apprécier le travail fait durant l’année.

Ressource pour les parents
Première Ressource, Aide aux parents est un
service confidentiel et gratuit de consultation professionnelle par téléphone qui a pour mission de contribuer, dans une optique de prévention et de soutien,
au mieux-être des familles, en aidant à comprendre
et à solutionner les difficultés liées à l'éducation et
aux relations entre parents et enfants
http://www.premiereressource.com/

Conseil des élèves
Le 11 octobre dernier avait lieu l’élection des représentants des élèves pour chacune des classes
du 2e et du 3e cycle. De nombreux candidats se
sont présentés à ce poste. C’est avec plaisir que
je vous présente les membres qui composeront le
conseil des élèves ainsi que leur substitut pour
l’année scolaire 2019-2020.
301 : Clara Aubé (Loïck Pellerin)
302 : Bella-Rose Gilbert Guertin (Amira Charaf)
401 : Benjamin Chagnon (Méliane Dessureault)

402:

Célina Rivard (Emma-Rose Baron)

501 :

Émy Poirier (Gabriel Carbonneau)

566-656: Alicia Audet (Cliff-Olivier Célicourt)
601 :

Arianne Dubuc (Yvan Mike Dassi)

602 :

Érika Chénier (Mathis Casas)

Les représentants de classe devront relever plusieurs défis pour bien représenter les élèves de
l’école.
- respecter l’opinion des autres.
- travailler en équipe avec les autres représentants ainsi qu’avec le personnel et la direction de
l’école;
- proposer des solutions originales à des problèmes vécus dans l’école;
- s’exprimer clairement pour bien faire comprendre ses idées et celles du conseil.
Les représentants de classe seront accompagnés
par Jocelyn Provençal, enseignant de 4e année, et
Nathalie Chenette, directrice.

Félicitations aux élèves élus !
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