En cette fin du mois de novembre, nous vous adressons le dernier ALIZÉ de l’année
2018. Le temps file à grande allure, déjà les préparatifs en vue du long congé des Fêtes
sont amorcés. Nous vous invitons à prendre une pause afin de lire les dernières
nouvelles de notre école.

Temps froid
Bientôt, le temps froid s’installera. Il faudra veiller à ce que les enfants soient toujours
bien emmitouflés. Bottes, tuque, mitaines, foulard et salopette aideront vos enfants à
mieux apprécier les plaisirs de la saison hivernale, lors des récréations et surtout durant
l’heure du midi où ils sont plus de 30 minutes dans la cour.

IMPORTANT : Afin d’éviter les pertes, nous vous rappelons de bien identifier les
vêtements et les objets de votre enfant.
Urgence neige
La saison hivernale nous réserve parfois quelques surprises. En cas de tempête de
neige, nous vous rappelons que la liste des stations radiophoniques ou de télévision à
écouter ou à consulter est disponible sur le site de la commission scolaire
www.csp.qc.ca sous la rubrique Nous joindre, sous Urgence fermeture.
En cas d’intempéries, si la commission scolaire n’annonce pas la fermeture de ses
établissements, les parents qui décident de garder leur enfant à la maison doivent
communiquer avec le secrétariat de l’école afin de nous aviser de toute absence, et
ce, avant 8h20 le matin.

Site web de l’école et de la commission scolaire
Nous vous invitons à visiter le site web de l’école afin de vous informer sur d’autres
aspects de la vie de notre école : http://lesjeunesdecouvreurs.csp.qc.ca/
Le site de la commission scolaire présente aussi plusieurs informations importantes.
N’hésitez pas à le visiter régulièrement : http://csp.qc.ca/

Noël arrive à grands pas… il faut fêter cela en grand !
Le vendredi 21 décembre sera la dernière journée d’école avant le long congé.
Pendant la semaine du 17 décembre, différentes activités palpitantes seront proposées
aux élèves du préscolaire à la 6e année. Les classes reprendront le lundi 7 janvier 2019,
selon l’horaire régulier.

Vider les casiers
Nous rappellerons aux élèves de vider leur casier avant le départ pour les vacances
des Fêtes. Nous demandons votre collaboration pour leur rappeler également de
rapporter leurs vêtements.

Objets perdus
Nous vous invitons à passer à l’école afin de vérifier les objets perdus située près de
l'accueil du service de garde si des vêtements de votre enfant s’y trouvent. Les objets
non réclamés seront envoyés à un organisme de bienfaisance. Merci de passer.

Paniers de Noël
Même à Boucherville, il y a des familles qui n’ont pas les moyens de manger à leur faim
cette année et n’ont pas les sous nécessaires pour offrir des jouets à leurs enfants pour
Noël, car des coups durs sont survenus et les priorités dans leur vie ont été
chamboulées. À l’école, les élèves de cinquième année se chargent chaque année
de ramasser des denrées dans des boîtes installées près du secrétariat pour leur venir
en aide. Tous les produits alimentaires non périssables, les produits d’hygiène et les
jouets en bon état déposés dans ces boîtes sont remis au Centre d’action bénévole de

Boucherville qui les trie et les remet aux familles dans le besoin quelques jours avant
Noël. Les produits périssables tels que la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes
frais ainsi que les pâtisseries sont achetés avec l’argent recueilli lors de ces collectes de
denrées. Les élèves de l’école peuvent donc déposer leurs généreux dons dès
maintenant dans les bacs prévus à cet effet, et ce, jusqu’au vendredi 14 décembre
2018.
Au nom des familles dans le besoin, nous vous disons MERCI !!!
Alice Ellefsen (représentante des 5e) et Myriam Goulet

RAPPELS
Sécurité dans le stationnement du personnel
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous vous demandons d’éviter
d’utiliser le stationnement du personnel de l’école et celui du CPE lorsque
vous venez reconduire vos enfants à l’école. Nous vous remercions de
votre collaboration.

Circulation dans l’école
Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas circuler dans l’école sans
autorisation.

Accueil du service de garde
Voici l’horaire de l’accueil au service de garde :
Le matin :
L’après-midi :

7h à 8h10
15h35 à 18h

Si vous devez venir chercher votre enfant en dehors de ces heures, vous devez vous
présenter au secrétariat de l’école, à l’entrée principale situé sur la rue Étienne-Brulé.

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE
Campagne de financement
Nous vous remercions chaleureusement de votre participation à la vente de recettes
en pots. 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». Comme annoncé, suite à cette campagne de financement 686
sacs de denrées alimentaires seront remis à la Guignolée de Boucherville.
Merci de votre implication et générosité, laquelle s’élève à 3 754$ cette année. Un
immense merci à tous nos parents bénévoles.

Message de l’infirmière
A cette période de l’année, il est assez fréquent que circulent de petits virus
incommodants tels que la gastro ou le rhume accompagné de fièvre.
Sachez que bien souvent la contagion est encore possible tant qu’il y
a présence de symptômes (fièvre, vomissement, boutons, toux,
écoulement nasal). Afin de limiter la propagation de ces petits virus et
surtout, pour permettre un bon rétablissement de votre petit trésor, il
est recommandé de garder votre enfant à la maison si présence de
fièvre pendant 24 heures ou si votre enfant présente une atteinte de
son état général ou 48 heures après les manifestations d’une gastro.

Votre enfant devrait être dans de bonnes conditions pour fréquenter l’école, il s’agit
avant tout d’un lieu d’apprentissage.
Il est important de considérer que certains élèves pourraient être en danger s’ils sont en
contact avec une maladie contagieuse (ex : déficience du système immunitaire).
Aviser la secrétaire qui me communiquera l’information afin que les mesures
nécessaires soient prises au besoin.
J’en profite pour vous rappeler qu’il ne devrait pas avoir de libre circulation de
médication à l’école (i.e. Tylenol, Advil, sirop contre la toux, …). Il est toutefois possible
d’administrer un médicament prescrit à votre enfant de façon exceptionnelle. Vous
devez en aviser la secrétaire de l’école, compléter le formulaire d’autorisation et fournir
la médication identifiée par l’étiquette de la pharmacie.
Marilyne Gemme
L’infirmière de l’école

Un mot de votre conseil d’élèves !
Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler du conseil des élèves. Chaque année, un
représentant de chaque niveau scolaire de notre école, de la maternelle à sixième
année, est choisi par les élèves de son année pour présenter les idées de tous ses
collègues et les transmettre au conseil des étudiants. Pour être élu, il faut travailler fort,
avoir une bonne mémoire et savoir écouter les autres. La personne élue doit s’engager
à venir à toutes les rencontres prévues par le conseil des élèves. Les rencontres servent
à partager les idées récoltées durant le mois précédent entre tous les représentants de
niveau et à trouver un moyen de mettre à exécution les idées si elles sont réalisables. Il
faut également être autonome, sociable et fiable pour obtenir ce titre important.
Comment faire pour devenir représentant ? Il faut avoir un bon texte accrocheur
prononcé avec conviction quand vient le temps de faire un discours et savoir attirer
l’attention des électeurs pour qu’ils aient envie d’entendre la suite de la présentation et
de voter pour vous. C’est un honneur et un plaisir d’être choisie comme responsable de
son niveau au conseil des élèves, mais aussi une tâche importante qui doit être prise au
sérieux.
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