Bonjour chers parents,
En cette nouvelle année, nous tenons d’abord à vous souhaiter, au nom de tout le personnel

2018

de l’école, une année
des plus enrichissantes et stimulantes. Que tous les espoirs
vous soient permis dans votre vie familiale, personnelle et professionnelle et surtout que la
santé soit au rendez-vous.

Congés pédagogiques
Le lundi 29 janvier est une journée pédagogique. À noter également que le mardi 30 janvier
est une journée pédagogique pour force majeure. Pour ces deux journées, les enfants seront
donc en congé. Cependant, le service de garde sera ouvert.

Froids intenses
Les mois d’hiver apportent souvent avec eux des froids intenses qui nous obligent à prendre
des décisions quant à la sortie des élèves à l’extérieur. Nous vous assurons que nous suivrons
les recommandations de la Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Capitale-Nationale. Nous gardons donc les élèves à l’intérieur lorsque
la température atteint -25 °C ou que l’indice de refroidissement est de -28 °C.
Cependant, quelle que soit la température extérieure, il est important que chaque enfant
soit habillé adéquatement.

Rappel : pratique du mini-hockey
Nous acceptons que les élèves apportent leur bâton de mini-hockey à l’école vu la très
grande popularité de ce sport. Dans un souci de prévention et de sécurité, nous vous
demandons de fournir à votre enfant des lunettes protectrices conformes à la norme
ACNOR ou ASTM. Il est entendu que l’école n’est pas responsable des bris ou des vols de
ces lunettes protectrices. Si toutefois nous organisons des tournois de mini-hockey, l’école
fournira les lunettes protectrices aux élèves.

Paniers de Noël
Au fil des années, votre généreuse contribution à la campagne des paniers de Noël permet
toujours à plusieurs familles de Boucherville de passer de belles fêtes. Nous vous remercions
du fond du cœur.

Parents bénévoles
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents bénévoles qui donnent de leur
temps pour notre établissement. En effet, depuis le début de l’année, de beaux moments
ont été vécus à l’école Les Jeunes Découvreurs et plusieurs de ces moments n’auraient pu
être possibles sans votre aide et votre temps. Il est important pour nous de vous remercier
pour les précieuses minutes que vous consacrez à nos élèves. Vous faites partie de la réussite
de chacun d’entre eux.

CAPSULE D’INFORMATION
(CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT)
Suite à une demande de parents d’offrir le cours de musique à la grille-matières de l’année
scolaire 2017-2018, les membres du conseil d’établissement ont analysé la situation dans le
but d’émettre une proposition à ce sujet. La question de l’espace suffisant et adapté pour
offrir des cours de musique, les principes de stabilité et de continuité à la base du projet
éducatif et la motivation de l’ensemble des élèves pour l’art dramatique ont guidé les
réflexions du conseil.
Il en ressort que le conseil d’établissement statue sur le maintien des cours d’art dramatique
à l’école. Actuellement, l’absence d’un local adapté à un cours de musique selon les

exigences du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur constitue une des
raisons de l’incapacité d’offrir ce cours à court terme. Par ailleurs, une réflexion est amorcée
pour évaluer la possibilité d’offrir des cours de musique en activité parascolaire et ainsi
répondre à un besoin identifié par les parents dont les enfants fréquentent l’école.

RAPPELS IMPORTANTS
1-

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 à la maison.

2-

Objets perdus

Nous vous invitons à passer à l’école afin de vérifier sur la table des objets perdus située près
de l'accueil du service de garde si des vêtements de votre enfant s’y trouvent. Il y a de
nombreux trésors. Sachez que les objets non réclamés seront envoyés à un organisme de
bienfaisance. Merci de passer !

3-

Retards à l’école

Nous sollicitons votre collaboration pour que les enfants se présentent à l’école aux heures
convenues (se référer à l’agenda). Des retards répétés nuisent au rendement scolaire de
votre enfant et perturbent le bon déroulement des cours.

4-

Absences à l’école

Concernant les absences, nous vous remercions de les signaler au secrétariat de l’école par
vos appels téléphoniques ou courriels. Nous apprécions votre précieuse collaboration.

5-

Calendrier scolaire

Nous désirons vous rappeler de planifier vos vacances dans le respect du calendrier scolaire
de votre enfant. Advenant une telle situation, vous devez au préalable aviser l’enseignant
ou l’enseignante de votre enfant et ensuite, le secrétariat. L’élève aura la responsabilité de
rattraper son retard à son retour.

Procédure relative à la fermeture des établissements en cas d’intempéries






La décision de la Commission scolaire d’annuler le transport scolaire s’appuie sur
l’incapacité d’assurer un transport scolaire sécuritaire, un déplacement sécuritaire
des élèves marcheurs vers leur école ainsi que le maintien des opérations habituelles
des établissements.
La décision d’annuler le transport scolaire et de fermer les établissements en cas
d’intempéries appartient au directeur général.
Les parents doivent être informés dans les meilleurs délais lorsque les conditions
météorologiques ou d’autres considérations entraînent la fermeture des écoles ou la
suspension des cours.
Dès l’annonce de conditions climatiques difficiles, un processus rigoureux de
vérification et de consultation est enclenché avant la prise de décision d’annuler le
transport scolaire et de fermer les établissements. Le processus menant à la prise de
décision débute vers 4 h 30 et comprend, entres autres, les étapes suivantes :
 Analyse des prévisions météorologiques;
 Communication avec un météorologue d’Environnement Canada pour
obtenir des précisions sur l’évolution probable des conditions météorologiques;
 Communication avec différents transporteurs pour vérifier la condition des
routes de leurs secteurs respectifs;
 Vérification des conditions routières auprès de Transport Québec;
 Échanges avec les responsables du transport scolaire des commissions
scolaires de la région;




Concertation entre le coordonnateur et le directeur du Service de l’organisation
scolaire menant à une recommandation au directeur général;
Dans la mesure du possible, la décision d’annuler le transport scolaire et de fermer les
établissements est prise avant 6 h. Par la suite, l’information est transmise aux médias
pour diffusion.

Activités extrascolaires
Nous vous rappelons que lorsqu’une activité extrascolaire est annulée pour quelque raison
que ce soit, elle est reprise en fin de session.

Mot de l’infirmière scolaire en ce temps des Fêtes
Le temps des fêtes approche à grand pas amenant de beaux moments en famille, mais
malheureusement également la propagation du virus du rhume, de la grippe et de la gastroentérite. Une solution existe : l’hygiène des mains !
C’est primordial de se laver les mains avant de manger, après s’être mouché et après être
allé à la toilette. Ces recommandations de base peuvent faire la différence.
Si malheureusement vous contracter le rhume ou la grippe, les traitements sont : le repos,
l’hydratation, les solutions salées pour le nez. Pour démystifier la différence entre le rhume
et la grippe ainsi que la conduite à tenir, veuillez consulter le site web suivant :
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/differences-entre-la-grippe-et-le-rhume/
Si vous contracter la gastro-entérite, les traitements sont : le repos, les solutions de
réhydratation (tels que pédialyte pour les enfants et le gastrolyte pour les adultes). Pour une
prise en charge plus complète, veuillez consulter le site web suivant :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-294-05F.pdf
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter info-santé au 811.
Joyeux temps des fêtes !
Geneviève, infirmière

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE !
Bon mois de janvier !
j anv-18
Dim

Lun
1

Mar
2

BONNE ANNÉE

Mer
3

HAPPY NEW YEAR

Jeu
4

FELI Z ano

Ven
5

Bom ano

Sam
6

BONNE ANNÉE

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

26

27

3e cycl e :
3e cycl e :
at el ier s d'humour at el ier s d'humour
avec al ain dumas avec al ain dumas
Chor al e 15h40 à
16h40

21

22

échec 15h40 à
16h35

23

hip hop 12h10 à
13h10

kar at é 15h50 à
16h35

24
ce 18h30

Chor al e 15h40 à
16h40

28

29

j our née pédago

échec 15h40 à
16h35

30

j our née pédago
(FORCE MAJEURE)

kar at é 15h50 à
16h35

31
2e cycl e : visit e
de l 'aut eur e
geneviève
guil baul t
kar at é 15h50 à
16h35

25
hip hop 12h10 à
13h10

1e cycl e :
spect acl e
gr ibouil l e bouil l e

