Bonjour chers parents,
La première partie de l’année est bien amorcée et la routine très bien ancrée… Le temps passe
rapidement. En effet, dans deux semaines, vous recevrez le premier bulletin de votre enfant. En
attendant, voici les dernières nouvelles de notre école.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Tirelires d’Halloween
Nous vous remercions de nous retourner les tirelires de Leucan d’ici le

jeudi 2 novembre 2017.

Journées pédagogiques
Veuillez noter que le jeudi

16 novembre et le vendredi 17 novembre sont des journées pédagogiques

inscrites au calendrier scolaire. Les élèves n’ont pas de classe, mais le service de garde est ouvert.
Veuillez noter que les rencontres avec les enseignants spécialistes (art dramatique, anglais et
éducation physique) sont SANS RENDEZ-VOUS.

Fin de l’étape et rencontres de parents
La première étape de l’année scolaire se termine le

vendredi 10 novembre. Vous serez bientôt invités à

venir assister à la présentation du portfolio de votre enfant. Les dates, l’horaire et les modalités des
rencontres vous seront précisés par l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant. Nous vous
souhaitons de bons échanges fructueux.
Les enseignantes et les enseignants spécialistes seront disponibles pour rencontrer les parents qui le
désirent selon l’horaire suivant :
Nancy Trottier (anglais)

16 novembre de 9h00 à 19h

17 novembre de 8h30 à 15h

Émilie Brouillette (anglais)

16 novembre de 13h à 19h

17 novembre de 8h30 à 15h

Benoit Messier (art dramatique)

16 novembre de 12h00 à 19h

17 novembre de 9h à 12h00

Michel Legault et François Hamel
(éducation physique)

16 novembre de 9h00 à 19h

17 novembre de 8h30 à 15h00

Cour d’école - SÉCURITÉ
La surveillance dans la cour est une grande responsabilité. La sécurité de nos élèves nous tient à cœur.
Pour continuer de mener à bien cette tâche, nous avons besoin de votre collaboration. D’abord, nous
vous rappelons de ne pas rester dans la cour le matin et en fin de journée lorsque vous venez
reconduire vos enfants ou lorsque vous venez les chercher. Les intervenants ne peuvent connaître tous
les parents et cela crée un inconfort et un risque qu’un inconnu se glisse parmi les adultes présents
dans la cour.

Bulletins - Précision à propos des compétences transversales notées au bulletin
Contrairement à ce qui a été noté dans le document intitulé Résumé des normes et modalités en
évaluation des apprentissages envoyé par courriel au mois d’octobre, une seule compétence
transversale (au lieu de deux) sera évaluée dans le bulletin. L’étape pour laquelle apparaîtra la
compétence retenue pour les trois cycles est la 3e étape.
1er cycle : travailler en équipe
2e cycle : organiser son travail
3e cycle : organiser son travail

Temps froid
L’hiver est à nos portes et il faut déjà penser à se vêtir plus chaudement. Les élèves passent plusieurs
minutes à l’extérieur, particulièrement à l’heure du dîner. C’est pourquoi, nous vous demandons de
veiller à ce que vos enfants soient correctement habillés et chaussés selon la température.

Photo scolaire
La livraison des épreuves des photos scolaires se fera au début novembre et celle des photos finales
d’ici la fin du mois de novembre.

MOT DE L’INFIRMIÈRE
Les microbes n’ont pas peur du froid !!!
Pour prévenir la transmission de nombreux rhumes et grippes, gastroentérites ou tous autres microbes
indésirables, n’oubliez pas que le lavage des mains représente le meilleur moyen de vous protéger.
Pour contrer la transmission des microbes, nous devons nous laver les mains au
minimum 4 fois par jour. Que vos mains soient sales ou paraissent propres, les
laver : avant de manger, après être allé aux toilettes, après s’être mouché,
après avoir touché ou joué avec un animal, ou au retour de l’épicerie. De
plus, prendre l’habitude de tousser ou éternuer dans le pli de coude réduit le
nombre de microbes que nos mains peuvent transmettre. Pour la santé de
tous, n’hésitez pas à inclure dans votre routine un petit geste bien précieux qui
vous sauvera des nuits blanches et des congés forcés !

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE !
Conseil des élèves
C’est avec bonheur et fierté que nous vous annonçons le résultat des élections qui se sont tenues le
24 octobre dernier. Cette année le conseil sera constitué des élèves suivants :

Niveau

Groupe

Représentant

Prescolaire
1e annee
2e annee
3e annee
4e annee
5e annee
6e annee
TSA

001
103
201
303
404
501
603
975/976

JAMES TAYLOR
VINCENT TETRAULT
OLIVIA LABBE
EMILIE ROJAS
CEDRIC VERDON
GABRIEL LETOURNEAU
AUDREY LACHANCE
Julien LagaCE

Bon mois de novembre à toutes et à tous !
La direction
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