Bonjour chers parents,
La première partie de l’année est bien amorcée et la routine très bien ancrée… Le temps passe
rapidement. En effet, d’ici peu, 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 1er novembre 2018.

Journées pédagogiques
Veuillez noter que le jeudi

22 novembre et le vendredi 23 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 9 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)

21 novembre de 15h35 à 19h

Olivier Georges (anglais)

22 et 23 novembre de 9h à 15h
23 novembre de 8h30 à 15h

Véronique Picard (art dramatique)

21 novembre de 16h à 19h

22 novembre de 13h à 15h
23 novembre 9h à 14h30

Michel Legault et François Hamel
(éducation physique)

21 novembre de 16h à 19h

22 novembre de 9h à 15h

Le bulletin de votre enfant sera disponible à compter du 16 novembre 2018 sur le nouveau Portail
Parents de la CSP uniquement : https://portailparents.ca
Si ce n’est pas déjà fait, vous devez vous inscrire sur le nouveau Portail Parents en vous assurant que
l’adresse courriel que vous utilisez pour vous inscrire au Portail Parents est exactement la même que
celle qui figure sur les documents que vous nous avez transmis.
Si ce n’est pas le cas, vous recevrez un message d’erreur et vous ne pourrez pas vous inscrire au Portail
Parents. Vous devrez alors communiquer avec le secrétariat de l’école pour confirmer vos
coordonnées.
Le nouveau Portail Parents permet de voir en un coup d’œil toutes les informations pertinentes du
dossier scolaire de votre enfant et de mieux suivre son parcours. Il vous permet aussi de communiquer
facilement avec un membre du personnel ou avec la direction de l’école grâce aux coordonnées
déjà programmées. Un guide est disponible sur le site Web de la Commission scolaire des Patriotes
pour les parents qui désirent plus de détails sur les fonctions du nouveau Portail Parents. Le guide
s’intitule Mozaïk Portail Parents - Guide destiné aux parents.

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.

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.

Urgence neige
En cas de tempête de neige, vous pouvez connaître les stations radiophoniques ou de télévision à
écouter ou à consulter en visitant le site de la commission scolaire à l’onglet «Contactez-nous» à la
rubrique Urgence neige.

Photo scolaire
La livraison des épreuves des photos scolaires se fera d’ici mi-novembre.

Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif
Le milieu scolaire se doit d’être un modèle pour les élèves. À cet effet, les écoles doivent se conformer
aux trois orientations proposées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur en
matière de saine alimentation (MEES).
Orientation 1 Offrir une alimentation variée et privilégier les aliments de bonne valeur nutritive
Orientation 2 Éliminer les aliments à faible valeur nutritive de l’offre alimentaire
Orientation 3 Offrir des lieux adéquats et des conditions favorables lors des repas
Nous vous rappelons qu’à l’école, les collations santé suivantes sont fortement suggérées : fruits,
légumes et produits laitiers. Comme nous pensons aux enfants sévèrement allergiques à l’école, les
arachides et toutes collations pouvant en contenir sont à éviter (se référer à l’agenda scolaire).

Conférence
Le mardi

13 novembre 2018 à 19h00 au gymnase de l’école Les Jeunes Découvreurs, vous êtes invités

assister à la conférence de Madame Isabelle Cyr, psychoéducatrice et madame Vanessa Bouvrette,
ergothérapeute de la clinique familiale interdisciplinaire Lüna. Elles viendront vous donner des outils
pour vivre une période de devoirs agréable avec votre enfant.

MOT DE L’INFIRMIÈRE
Le temps gris commence à se pointer le bout du nez ce qui limite le temps
passé à l’extérieur. Voici quelques recommandations concernant l’utilisation
des tablettes et des ordinateurs à la maison.




Accompagnez votre tout-petit lorsqu’il fait des jeux sur la tablette,
l’ordinateur ou un téléphone intelligent plutôt que de le laisser seul. Vous
pourrez ainsi échanger avec lui lorsqu’il fait des découvertes ou de
nouveaux apprentissages.

Favorisez les applications qui demandent à votre enfant de réfléchir et de participer activement
au jeu plutôt que les activités passives comme le balayage répétitif de l’écran.



Choisissez des applications qui encouragent les interactions sociales. Par exemple, certaines
offrent la possibilité de réaliser un dessin à plusieurs ou encouragent à communiquer.



Les applications qui permettent à votre enfant de faire des liens avec ce qui l’entoure sont aussi
intéressantes. Par exemple, une application qui l’invite à trouver des objets en forme de triangle
dans la maison et à les photographier avec votre aide sera plus enrichissante qu’une autre où il
doit simplement reconnaître un triangle parmi d’autres formes.



Testez les applications avant de laisser votre enfant les utiliser et regardez bien les options offertes.
Vous découvrirez ainsi si le jeu convient à l’âge de votre enfant. Privilégiez le contenu éducatif.



Le site canadien EduLulu peut vous aider à faire un choix parmi la variété de contenus éducatifs
conçus pour les tablettes. Il propose des évaluations d’applications réalisées par des experts
indépendants. Le site Entertainment Software Rating Board offre aussi un classement des jeux
vidéo et des applications selon l’âge auquel ils sont appropriés.



Choisissez des applications exemptes de publicités. En bas âge, votre enfant n’a pas les repères
pour distinguer clairement la publicité. S’il y est trop exposé, il risque de vous faire sans cesse des
demandes pour obtenir ce qu’il a vu à l’écran.



Mettez en place un contrôle parental sur les écrans qui le permettent. Vous pouvez aussi
télécharger des applications de contrôle parental comme POTATI.



Maintenez la luminosité des tablettes et des ordinateurs à 50 % afin, entre autres, de ne pas nuire
au sommeil de votre tout-petit.
Révision scientifique : André H. Caron, directeur, Groupe de recherche sur les jeunes et les
médias, Université de Montréal
Recherche et rédaction : Équipe Naître et grandir
Mise à jour : Novembre 2016

Campagnes de levée de fonds
 Les membres du conseil d’établissement et de l’OPP vous invitent à participer en grand nombre
à la campagne de levée de fonds par la vente de recettes en pot. Les profits amassés lors de
cette campagne serviront au financement de l’ergothérapie chez les élèves du préscolaire et
de 1re année, à du matériel d’enrichissement et de bibliothèque de classe, des activités de
rassemblement pour favoriser le sentiment d’appartenance de tous les élèves de l’école et
l’embellissement de la cour d’école. Pour la campagne de financement « Recettes en pot »,
chaque fois qu’un achat sera fait, un sac de denrées alimentaires sera remis à la Guignolée de
Boucherville. Cette campagne se déroule uniquement en ligne jusqu’au 4 novembre 2018. Vous
pouvez y accéder en copiant le lien suivant :
https://lesjeunesdecouvreurs.recettesenpot.com/
La livraison se fera à l’école le 21 novembre prochain. Vous pourrez récupérer votre commande
en venant rencontrer l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant pour le bulletin.
Par ailleurs, si vous souhaitez participer à la campagne de financement sous forme de don
(montant suggéré 40$), vous pourrez le faire en émettant un chèque à l’ordre de l’école Les
Jeunes Découvreurs. Prenez note que seuls les montants excédant 20$ seront sujets à l’émission
d’un reçu d’impôt.
 Les membres du conseil d’établissement vous rappellent que la campagne de financement
avec les étiquettes personnalisées de « Cestamoi.ca » se poursuit tout au long de l’année
scolaire.
En plus de vous faciliter la tâche à identifier les effets scolaires de vos enfants, 20% des profits
seront remis à l’école pour financer de belles activités. Participez en visitant le www.cestamoi.ca
onglet campagne de financement/école puis cliquez sur le logo de l’école.

Un énorme MERCI pour votre contribution!

Objets perdus
Nous regroupons les objets et les vêtements perdus à l’entrée du 1er cycle sur des tables. Les élèves
sont régulièrement invités à aller vérifier si leur objet perdu s’y trouve. Malgré cela, plusieurs vêtements
et objets s’accumulent. Nous vous invitons également à venir y jeter un coup d’œil après avoir obtenu
l’autorisation de la secrétaire ou de la personne responsable de l’accueil du service de garde. Nous
vous remercions de votre précieuse collaboration. Les objets non réclamés seront acheminés au
centre de collecte de vêtements de Boucherville après le 23 novembre 2018. Merci de votre
compréhension et collaboration.

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

002
103
202
301
403
501
602
975/976

Delphine Latourelle
Matis Blanchard
Noah Ajmo
Léa-Rose BéruBé
clémentine Maillet
Alice Ellefsen
Dickenson Lavigne
Alexandre Lamoureux

e

e

e

e

e

e

Cross-country
Pour la 8e édition
du championnat
de cross-country
du secteur de
Boucherville
qui
s’est tenu le 18
octobre dernier,
les coureurs ont
dû braver un froid
glacial.
Malgré
tout, nous avons
eu droit à des
performances
remarquables. Du
côté individuel, les
représentants de
l’école ont réalisé
cinq podiums sur
une possibilité de
12. Emma Soussan
(401) et Olivia
Rojas (602) sont
montées sur la plus haute marche du podium. Vincent Paré (603) a terminé deuxième dans sa
catégorie et Laure Langlois (301) et Jacob Bergeron (401) ont remporté le bronze. Pour la compétition
par équipe, nos athlètes ont réussi une magnifique performance de groupe en remportant la médaille
d’or pour une 4e fois dans l’histoire de la compétition.

L’école Pierre-Boucher en 2e position et l’école Louis Hyppolyte-Lafontaine en 3e position complètent
les places d’honneur. En plus de faire courir tous les élèves de Boucherville en préparation pour cet
événement, c’est plus de 1300 coureurs qui sont venus participer sur place depuis les 8 dernières
années.
Les deux enseignants en éducation physique, Michel Legault et François Hamel sont très fiers de tous
les élèves de l’école pour l’effort fourni dans la préparation de cette épreuve.

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