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Mot de la direction
Chers parents,
Je vous invite à inscrire dès maintenant à votre agenda la fin de journée du 15 novembre
prochain, pour la remise du 1er bulletin. Cette rencontre d’une dizaine de minutes, est
ouverte à tous les parents. Ce sera aussi le moment de présenter le plan d’intervention aux
parents des élèves concernés.
Je vous rappelle que tous les articles scolaires et les vêtements doivent être identifiés au
nom de l’élève. Les objets trouvés sont rassemblés dans des bacs à la Grande Salle.
La ponctualité est très importante. Les élèves sont attendus à compter de 7h50 sur la cour
de récréation. Avant 7h50, la cour est utilisée uniquement par les élèves qui
fréquentent le service de garde. Les cours débutent à 8h00. À 12h40, les élèves qui dînent
à la maison peuvent réintégrer la cour. En après-midi, les élèves terminent l’école à 15h10.
Si votre jeune ne fréquente pas le SDG, vous devez être présents à ce moment.
Bon automne !
Luc-Étienne Paris
Directeur

Informations générale
o Les parents qui désirent rencontrer un membre du personnel, ou encore avec la
direction, peuvent le faire en communiquant au moyen de l’agenda scolaire ou
encore, en téléphonant au secrétariat au (514) 596-5130 option 0. Pour rejoindre le
service de garde, (514) 596-5596. L’adresse courriel de l’école,
sjblasalle@csdm.qc.ca, peut aussi être utilisée.
o Merci beaucoup aux parents bénévoles qui sont venus aider lors de la fête de la
Rentrée et lors de la photo scolaire. Votre précieuse aide est grandement appréciée
de tous.
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o Message des enseignantes d’éducation physique :
« Éducation physique en bref »
Jamais les élèves n’ont eu autant de plaisir dans leurs cours d’éducation physique, alors qu’ils
participent depuis le début de l’année à un programme d’entrainement visant le dépassement de
soi. De la course et des exercices de toutes sortes leur sont proposés afin de leur permettre de
développer leur force physique, leur puissance et leur endurance. Ces entrainements favorisent
aussi le développement de la coordination, de la posture et de l’agilité.
Ce projet rassembleur est gratifiant pour l’enfant et respecte les limites et la progression de
chacun. Il aura encore plus de plaisir et de fierté si vous le questionnez sur ses accomplissements
et prenez le temps d’aller courir avec lui à l’occasion.
Si vous souhaitez obtenir plus de précision sur l’évolution de votre enfant dans le cadre de ce
programme d’entraînement, passez nous voir lors de la rencontre de parents qui aura lieu le 15
novembre prochain.
Au plaisir de vous rencontrer !
Virginie et Mireille
Enseignantes en éducation physique et à la santé

Mot du service de garde
Je rappelle qu’il est très important de retourner les coupons d’inscription pour la date
limite inscrite sur la feuille de journée pédagogique. Cela est très important pour la bonne
gestion et la planification des journées notamment, pour la réservation d’autobus.
Dates à retenir :
Jeudi 1er novembre 2018 :

Sortie à Zukari

Vendredi 16 novembre 2018 : Journée pédagogique à l’école (thème à venir)
Mercredi 5 décembre 2018 :

Sortie au Cinéma (détails à venir)

Marie-Carmelle Victor, Responsable du Service de garde en remplacement de Nathalie
Denis– 514 596-5596
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Mot de l’OPP
Suite à l'assemblée générale du 12 septembre, une équipe de 9 parents dynamiques a été formée
pour constituer l’OPP (Organisme de Participation des Parents).
Ensemble, nous voulons rêver une vie sociale et communautaire pour notre école grâce à un OPP
rassembleur et créatif. Tout au long de l’année, nous organiserons des activités mobilisatrices
dans le cadre du 100e anniversaire de notre belle école. Nous vous tiendrons régulièrement
informés de nos projets et vous invitons en grand nombre à participer, vous impliquer et vous
joindre à nous pour un OPP encore plus fort et pour le plus grand plaisir de nos enfants.
Voici un petit aperçu des activités à venir :
• 2 novembre :
Soirée cinéma pop-corn à l’école !
• En décembre (date à venir) : Marché de Noël enchanté.
• 18 janvier 2019 :
Soirée de jeux de société endiablée !

Il est important de rappeler que lors de ces activités, chaque enfant sera sous l'entière
responsabilité de son parent.
On vous y attend en grand nombre! Si vous voulez vous impliquer ou être bénévole
pour l’une de ces activités, écrivez-nous (oppsjb.18.19@gmail.com) ou rejoignez-nous
via le Facebook des parents.
Au plaisir de célébrer notre école avec vous !

Message de l’hygiéniste dentaire
À l’Halloween, il est possible d’associer le plaisir, la magie et la fête avec de bonnes
habitudes d’hygiène et de santé. Voici quelques conseils.



Il vaut mieux consommer des sucreries au dessert plutôt qu'entre les repas.



Consommer une grosse quantité de sucre en une seule fois est moins dommageable



Pour les dents que de grignoter des petites quantités à plusieurs reprises.



Après la consommation de sucreries, il faut se brosser les dents.

Vive l’Halloween!
L’équipe des hygiénistes dentaires
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Dates importantes à retenir
Mercredi 24 octobre :
Jeudi 25 octobre

Journée pédagogique
:

Séance de vaccination pour les élèves de 4e année

Vendredi 2 novembre :

Soirée cinéma – OPP (Détails à venir)

Jeudi 15 novembre :

Remise du premier bulletin scolaire (Soirée des bulletins)

Vendredi 16 novembre :

Journée pédagogique

Mercredi 5 décembre :

Journée pédagogique

Vendredi 21 décembre :

Dernière journée de classe

