Le printemps est à nos portes, les journées rallongent et le temps clément s’installe progressivement.
Comme aux Jeunes Découvreurs il vente continuellement, il importe que les enfants soient
toujours vêtus adéquatement.
C’est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à madame Danielle Bilodeau, la
nouvelle directrice à l’école Les Jeunes Découvreurs. Elle entrera en poste le lundi 12 mars. Nous lui
souhaitons succès et bonheur.

Congé de Pâques
L’école ainsi que le service de garde seront fermés les
pascal.

30 mars et 2 avril à l’occasion du congé

Rappel
En suivi à la journée de fermeture des écoles du 23 janvier, nous vous informons que la journée de force
majeure qui deviendra une journée de classe est celle du 3 avril prochain.

Prix de reconnaissance du Conseil
des commissaires pour souligner la
semaine de la persévérance
NAPAT INTHANOOCHIT ET SAMUEL DUBREUIL, élèves
de 6e année, ont reçu chacun un certificat de
reconnaissance du Conseil des commissaires pour leur
persévérance tout au long de leur parcours scolaire.
Madame Bissonnette ainsi que monsieur Langlois,
commissaires de notre circonscription, ont remis une
plaque honorifique à chacun des récipiendaires lors
d’un rassemblement au gymnase de l’école le 12
février dernier. La direction, à cette occasion, a offert
un dictionnaire illustré 2018 ainsi qu’un certificat
cadeau aux deux élèves. Bravo et bonne continuation!

LES ÉPREUVES OBLIGATOIRES 2018 : Ministère de l’Éducation
Voici les dates des épreuves obligatoires :

2e année

4e année

Mardi 29 mai

6e année
Lundi 28 mai et

Mardi 29 et

Français / Lecture

Mercredi 30 mai

Mardi 29 mai
Mercredi 30 mai

Jeudi 31 mai
Mardi 5 juin
Jeudi 31 mai et

Français / Écriture

Mercredi 6 juin
Vendredi 1er juin
Jeudi 7 juin

Mathématique

Du 5 au 12 juin (5 jours)

Veuillez noter que les règles de passation des épreuves ministérielles précisent que toute
absence non motivée incluant des vacances familiales (voyages), la participation à une
sortie éducative ainsi qu’à une activité sportive ou culturelle entraînera la note de 0 à
l’épreuve. Par conséquent, le résultat final en sera affecté.

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE
 Avec

la complicité des deux directrices, nous avons souligné
grandement la semaine des enseignants et enseignantes ainsi
que celle du personnel de soutien et professionnel rendant ainsi
hommage à tout leur travail accompli à chaque jour auprès de
notre jeune clientèle.

 Dans

le cadre des activités entourant la semaine de la
persévérance, nous avons inauguré avec tambour et
trompette notre nouveau croques-livres. Pour l’instant, il est
placé à l’accueil au service de garde. Ce printemps, il sera
installé à l’avant de l’école. Nous vous invitons à y échanger
des livres. Merci aux enseignantes, membres du comité
bibliothèque, pour avoir donné vie à ce intéressant projet.
Un merci tout spécial à madame Sandra Villeneuve, la
maman de Félix Pilote, pour la réalisation des magnifiques dessins que vous pourrez admirer lors
des échanges de livres.

CAPSULE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Saviez-vous que…
Nous vous demandons de ne pas utiliser le stationnement du CPE situé en face de l’administration de l’école
lorsque vous venez chercher ou reconduire vos enfants, et ce, entre 7h et 15h. Ce stationnement est réservé
exclusivement au personnel du CPE. Merci de collaborer à cette demande. C’est une question de respect
envers les éducatrices des Mini-Découvreurs.
Soirée conférence pour les parents – prière de lire l’offre jointe au présent envoi.

Mot de l’infirmière
Plusieurs virus circulent actuellement dans la population en général et nos petits chéris ne sont pas à l’abris ! Le
nombre d’élèves absents est impressionnant ces derniers temps.
Beaucoup de fièvre, influenza et gastro rendent nos élèves malades. Ces virus se propagent aisément entre
eux.
Voici quelques petits gestes qui pourraient réduire la propagation des virus et donc l’absentéisme des élèves…
et de leurs parents.
 Augmentez les mesures d’hygiène de base dans votre demeure (lavage des mains fréquent, surtout au
retour d’endroits publics)
 Si votre enfant fait de la fièvre, a vomis ou a eu un épisode de diarrhée
o Il ne devrait pas fréquenter l’école, il est probablement contagieux !
o Dorlotez-le à la maison jusqu’à 24hrs après les derniers symptômes
o Limitez les visites de petits amis à la maison et ainsi que la pratique de sport d’équipe; les
contacts physiques et la bouteille d’eau souvent partagée transmettent facilement les
microbes 
 Aviser-nous des symptômes dont souffre votre enfant absent…cela nous guidera dans la gestion des
maladies infectieuses.
En attendant que le tout passe, prenez soins de vous et votre famille 
Je profite du mois de la nutrition pour vous donner quelques recommandations concernant l’heure des repas.
En vieillissant, votre enfant adopte peut-être des comportements différents face à la nourriture. Il s’agit d’une
phase de transition normale. Voici quelques astuces qui pourront peut-être vous aider à traverser cette période
plus difficile.
 Impliquez votre enfant dans l’achat et la préparation des aliments. Il en sera sûrement bien fier.
 Cherchez comment varier les choix d’aliments et leurs présentations.
***Internet peut être un outil précieux dans cette quête de nouvelles idées***






Privilégiez les repas pris en famille… ou du moins réservez-en quelques-uns par semaine. Ils sont
généralement plus sains et complets que ceux pris seuls et sont une belle occasion de communiquer et
resserrer les liens familiaux. Dans tous les cas, évitez les distractions à table, en particulier la télévision,
afin de favoriser la discussion. Le repas devrait rester le plus possible un moment calme et agréable.
Afin de favoriser une saine attitude face à la nourriture, évitez d’imposer des conséquences ou de
donner des récompenses en fonction de l’appétit de votre enfant.
Vous pouvez accepter certains refus de la part de votre jeune, mais faites attention aux caprices et ne
prenez pas l’habitude de lui faire un autre repas. Il se peut que vous deviez présenter le même aliment
plusieurs fois à votre enfant avant qu’il accepte d’en manger. Persistez en lui offrant sous différentes
formes les aliments qu’il apprécie.

Consultez le site Internet suivant pour plus de détails : http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/lesenfants-et-l-alimentation/
Bon appétit !
L’infirmière de l’école

Rappels - 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. Ce printemps, les objets non réclamés seront acheminés au centre de collecte de
vêtements de Boucherville. Merci de votre compréhension et collaboration.
Bon mois de mars et bonne semaine de relâche !
La direction
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