Avril 2018
Comme à chaque année, nous avons tous et toutes hâte de quitter nos habits d’hiver et plus
particulièrement cette année, car le printemps s’est pointé le bout du nez rapidement.
Cependant, avril est souvent trompeur et variable. À ce propos, nous demandons à nos élèves
de ne pas se dévêtir trop rapidement et de conserver les bottes de printemps ou de pluie.

Communication par courriel avec le secrétariat
Lors de toutes vos communications par courriel avec le secrétariat merci de

n’utiliser que

l’adresse de l’école : lesjeunesdecouvreurs@csp.qc.ca
Congé de Pâques
L’école ainsi que le service de garde seront fermés les
congé pascal.

30 mars et 2 avril

à l’occasion du

Journée pédagogique force majeure annulée - rappel
Suite à la tempête cet hiver, veuillez prendre note que les enfants auront de l’école le
prochain. Le service de garde sera également en fonction.

3 avril

BOKS
Les activités du matin avec BOKS tirent à sa fin. Christine et les parents
bénévoles accueilleront les enfants pour une dernière fois le 13 avril
prochain. Les élèves inscrits dans les groupes A et B pourront participer
à ce dernier matin tout spécial. Une surprise santé les attendra !

Semaine de la différence : du 16 au 20 avril
Dans le cadre de la semaine de la différence, une kyrielle d’activités est organisée pour nos
élèves. En effet, ces derniers vont participer à différentes activités et conférences qui les
sensibiliseront aux différents handicaps autour de nous.
Lundi :
Déficience intellectuelle
Mardi :
Difficultés motrices
Mercredi :
Trouble du spectre de l’autisme
Jeudi :
Déficience visuelle
Vendredi : Difficultés langagières et auditives

Demandes spéciales
La fin d'année approche et certains parents font des demandes particulières. Par exemple,
nous recevons des demandes pour que leur enfant soit avec une enseignante précisément
ou ne soit pas avec telle autre. Vous comprendrez qu'il est difficile de former des groupes
classes homogènes et équilibrés si nous tenons compte de toutes les demandes spéciales de
chacun. À moins d'une raison exceptionnelle, nous ne pourrons accepter de répondre à vos
demandes pour le respect du personnel en place ainsi que pour une formation de groupes
plus professionnelle. J'espère que vous comprendrez nos motivations et nous restons
disponibles à répondre aux questions.

Levée de fonds
Chers parents, au nom des membres du personnel de l’école, des membres du conseil
d’établissement et de l’OPP nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre
participation à notre levée de fonds annuelle (vente d’agrumes) avec la compagnie
Perfection. Nous avons amassé un montant total de 3 461 $ (ventes et dons). En plus de cette
campagne, nous avons reçu un montant de 3 000 $ de la Caisse populaire, une ristourne de
Ynaimage (photos scolaires) ainsi que plusieurs contributions volontaires qui nous ont permis
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de garnir les bibliothèques des classes, d’offrir des spectacles et des activités spéciales à nos
élèves en plus d’un service en ergothérapie pour les jeunes du préscolaire et de 1re année.
Grâce à votre générosité et implication, la vie à l’école est plus stimulante et motivante pour
nos élèves !

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont
participé à nos événements de mars.
LA PUBLICITÉ …
Nous sommes bombardés par les publicités de tous bords tous côtés. Magasine, mode,
télévision, annonce web… en plus d’inciter les jeunes à la consommation, elles les projettent
dans un monde très stéréotypé en leur présentant des modèles uniformes de femmes et
d’hommes. Les publicités utilisent le corps des femmes et des hommes dans le but de vendre
leur produit et faire du profit. Séduction, soumission et sexualité sont utilisés pour identifier les
femmes. Tandis que du côté des hommes on utilise souvent les muscles, la domination, le
pouvoir ainsi que la réussite.
Malheureusement, ces stéréotypes sont partout, même
dans le matériel destiné aux enfants (contes, films).
La petite princesse blonde en danger qui rencontre le
prince
charmant, (beau,
grand,
aux
larges
épaules) prêt à se battre ou la sauver.
Bref très jeune, les enfants sont exposés à des modèles
d’idéaux à atteindre…
Mais est-ce réaliste et
souhaitable !?! Il est donc important de discuter très
jeune avec votre enfant sur l’importance de s’aimer
comme il est, de croire en son potentiel et de travailler
à ce qu’il développe une pensée critique face aux
stéréotypes que la mode et les publicités utilisent.
Dans cette optique, voici une petite activité proposée
pour faire avec votre enfant. C’est en semant de
petites graines, d’une année à l’autre, que nous
finissons par obtenir un beau jardin fleuri !!

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE
La classique des aigles
Pour une septième année consécutive, s'est
déroulée jeudi dernier à l'école Les Jeunes

Découvreurs la Classique des Aigles, tournoi de
mini volley sous la supervision des éducateurs
physiques François Hamel et Michel Legault,
laquelle regroupe des écoles de Boucherville.
Ce sont les 2 équipes de l'école Pierre Boucher
qui se sont retrouvés en finale laissant en
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troisième et quatrième place, les équipes de l'école hôte.
Les joueurs de l'école Paul-VI et ceux de l'école Louis-Hyppolite Lafontaine ont aussi offert de
belles prestations. Plusieurs de ces joueurs vont poursuivre l'expérience du volley-ball à l'école
secondaire. Une huitième édition de La Classique des Aigles est déjà prévue pour l'an
prochain.

Inscriptions au service de garde – année scolaire 2018-2019
Merci de venir compléter le formulaire d’inscription du service de garde pour l’année scolaire
2018-2019, les 30 avril, 1er et 2 mai prochains, de 15h35 à 17h45 au gymnase de
l’école.

La semaine des services de garde
Sachez un peu d’avance que la semaine des services de garde aura lieu du 14 au 18 mai sous
le thème « Reconnaissons l’importance de la garde scolaire ». Pendant cette semaine,
différentes activités seront proposées aux élèves qui fréquentent le service de garde.
Encouragez votre enfant à démontrer, à sa façon, son appréciation à son éducatrice. Veuillez
noter également que le pic nic auquel vous pouvez participer aura lieu le 16 mai.

Vaccination

mardi 24 avril, en matinée (8h30 à 11h30)

Pour les élèves de 4e année, le
, est le moment
retenu par le CISSSME pour la deuxième dose de vaccination contre l’hépatite A et B et le
virus du papillome humain. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
l’infirmière à l’école 450-441-2919 poste 46304.

Message de l’infirmière scolaire
Votre enfant a des boutons sur le corps ? A-t-il attrapé la varicelle, la 5e maladie ou une autre
maladie infectieuse qui doit être déclarée à l’école ? Une consultation s’impose. Vous savez,
l’exclusion de l’école n’est pas obligatoire dans tous les cas de maladies contagieuses.
Toutefois, 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). Il est
donc important d’aviser la secrétaire qui nous en fera part afin d’éviter une telle situation. Il
n’y a donc pas de chance à prendre !
Avec le temps chaud qui arrive, les odeurs ne tardent pas à suivre ! Certains d’entre vous avez
des enfants qui se dirigent tout doucement vers le 3e cycle du primaire, les petites odeurs de
bébé se transforment en odeurs d’adolescent bien formé ! Sachez qu’il n’y a pas d’âge pour
commencer les déodorants et les antisudorifiques. Il est donc important d’encourager votre
enfant à adopter des mesures d’hygiène adéquates soit l’initier à la douche quotidienne à
laquelle il est parfois « allergique », laisser un déodorant dans le sac d’école pour les cours
d’éducation physique, s’assurer qu’il change son chandail lors de ces mêmes cours, discuter
avec lui de l’impact d’une mauvaise odeur sur son entourage… Bref, encouragez-le à prendre
soin de sa personne pour son bien-être personnel et ses relations interpersonnelles.

Camp de jour Les Petits Futés
L'école accueillera de nouveau le camp de jour Les Petits Futés pour
la saison estivale 2018 ! Le camp s'établira dans nos locaux à la fin juin.
Établi depuis 18 ans à Boucherville, il offre une panoplie d'activités sur
le terrain de l'école. Camps spécialisés (soccer, tennis, zumba,
anglais, préparation au secondaire, pinterest, katag…) ou camp
régulier, les enfants seront encadrés tout au long de la journée par des
moniteurs majeurs. Inscription temps plein et temps partiel.
Pour information et inscription: www.lespetitsfutes.ca ou 514-531-0852.
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Sécurité dans le stationnement du personnel et aux
abords de l’école
Chers parents,
Je prends le temps de vous écrire à nouveau afin de vous faire part de mon inquiétude en lien
avec la circulation autour de notre école. En fait, les infractions observées ont surtout lieu le
matin. Nous avons noté une recrudescence de comportements que je qualifierais
d’inacceptables chez certains automobilistes qui circulent près d’une école : garer son
véhicule en sens inverse de la circulation directement devant l’école, rouler à haute vitesse
près d’une école où la limite est de 30 km/h, suivre de trop près un véhicule qui, lui, respecte
la limite de vitesse, ne pas tenir compte d’une interdiction de stationnement, virage en U,
dépasser un autobus scolaire à l’arrêt malgré l’interdiction… Par ce rappel, je ne souhaite
froisser personne, mais il en va de la sécurité de VOS ENFANTS !!
De plus, et toujours 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. De plus, il est important
d’utiliser les trottoirs pour circuler. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
Bon mois d’avril !
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