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Bonjour chers parents,
Voici la deuxième publication de notre Info-Parents pour cette année
scolaire. Vous y trouverez toutes les informations importantes pour le mois
d'octobre.
Aussi, nous vous rappelons de vérifier la tenue vestimentaire de
votre enfant avant qu’il quitte la maison. La température automnale varie
de jour en jour.
Bonne journée!
Jean-François Taylor-W.
Directeur
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RAPPELS IMPORTANTS

Température:
Il est important d'inciter les élèves à se vêtir
convenablement avec la température automnale.
Les enfants doivent porter des bottes de pluie et un
imperméable lorsqu'il pleut. N'oubliez pas
d'identifier les vêtements de vos enfants.
La première communication:
Au cours de la semaine du 15 octobre, vous
recevrez la première communication de votre
enfant. Cette communication vous donne un portrait
global de son cheminement scolaire depuis le début
de l'année ainsi que de son comportement en
classe. Nous vous prions de retourner ce document
signé à l’école dès que possible.
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RAPPELS IMPORTANTS

Halloween:
Le jeudi 31 octobre, le jour de l'Halloween, votre enfant
a la possibilité de venir à l'école déguisé. Cependant, il
ne peut pas avoir d'objet violent (fusil, épée) et il ne
peut pas porter un masque par mesure de sécurité.
Le comité des finissants:
Les parents des élèves de 6e année ont la possibilité
de former un comité des finissants de l'école des
Découvreurs. Ce comité s’occupe de l’organisation
d'un événement pour souligner la réussite de vos
grands finissants ainsi que de l'organisation des
activités de financement. Nous demandons à toutes les
personnes intéressées à faire partie de ce comité
d'envoyé un courriel à la direction de l'école d’ici le 31
octobre.
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RAPPELS IMPORTANTS
Course en couleurs :
Le 9 octobre prochain, nous aurons la course en
couleurs à l'école Notre-Dame-des-Rapides.
Cet événement coloré se déroulera dans la cour de
l'autre école. Veuillez vérifier vos courriels, car nous
avons envoyé une lettre d'informations.
Conseil d'établissement :
La première rencontre du conseil d’établissement aura
lieu le 7 octobre 2019 à 18 h 45
Nous vous rappelons que ces rencontres sont
publiques et que les parents qui désirent y assister
sont les bienvenus.
L’ordre du jour et les procès-verbaux sont disponibles
sur le site Internet de l’école, de même que le nom de
tous les membres.
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INFORMATIONS S.D.G.
Vous recevrez sous peu l’invitation pour les journées pédagogiques du mois
d’octobre, novembre et décembre.
Nous débutons le programme de collations pour les élèves qui fréquentent le
service de garde l'après-midi.
Pour la semaine du 30 septembre au 4 octobre, il est très important que votre
enfant respecte la fréquentation prévue au service de garde, car il s'agit de la
semaine des prises de présences pour le gouvernement pour l’année scolaire
2019-2020.
Il est important de prévoir des ustensiles pour le dîner de vos enfants, même pour
un repas traiteur commandé sans le breuvage et le dessert. En effet, ces articles
ne sont pas fournis par LeLunch.ca.
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ATELIER D'HABILETÉS SOCIALES POUR LA
GESTION POSITIVE DES COMPORTEMENTS
Chers parents,
C’est avec un grand plaisir que l’équipe école Des Découvreurs démarre l’année scolaire avec des
ateliers d’habiletés sociales qui se donneront aux élèves du préscolaire, 1er cycle de même que pour
les classes de communication.
Les ateliers se dérouleront à raison d’une rencontre par semaine, échelonnés sur une durée d’un mois
et débuteront la semaine du 30 septembre 2019.
L’objectif de ces ateliers est d’outiller les élèves pour une meilleure gestion des comportements.
Vous recevrez des informations concernant les ateliers de votre enfant par l'entremise de l'agenda.
L’équipe T.E.S. de l'école Des Découvreurs
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INFO-SANTÉ

ACIDITÉ = DENTS
FRAGILISÉES !
L'ÉROSION DE L'ÉMAIL DE NOS DENTS SE TRADUIT PAR UNE PERTE
D’ÉMAIL D’ABORD INVISIBLE À L’ŒIL NU. PUIS PROGRESSIVEMENT LES
DENTS DEVIENNENT PLUS FINES, MOINS BLANCHES, ET LAISSENT
APPARAÎTRE DE PETITES CRAQUELURES. UNE FOIS ÉRODÉ, L'ÉMAIL NE
PEUT SE "RECONSTRUIRE".
LES CAUSES DE L’ÉROSION SONT MULTIPLES MAIS NOS COMPORTEMENTS
OU HABITUDES ALIMENTAIRES SONT LE PLUS SOUVENT LES GRANDS
RESPONSABLES. EN EFFET, JUS DE FRUITS, BOISSONS GAZEUSES, «AVEC
OU SANS SUCRE» SONT LES PIRES ENNEMIS, SANS PARLER DES
GRIGNOTAGES !
POUR PRÉSERVER L’ÉMAIL DE VOS DENTS, RÉDUISEZ L'EXPOSITION
FRÉQUENTE ET RÉPÉTÉE AUX ALIMENTS TROP SUCRÉS ET EN
CHOISISSANT DE L’EAU COMME BREUVAGE PLUTÔT QUE LES JUS ET EN
UTILISANT PAR EXEMPLE UNE PAILLE POUR BOIRE JUS DE FRUITS ET
ÉVITER LE CONTACT DIRECT DU LIQUIDE AVEC LES DENTS.
ENFIN, ÉVITEZ DE VOUS BROSSER LES DENTS IMMÉDIATEMENT APRÈS
AVOIR CONSOMMÉ DES ALIMENTS ACIDES CAR L'ÉMAIL EST ALORS PLUS
VULNÉRABLE. ATTENDEZ 30 MINUTES, CELA PERMET À LA SALIVE DE
JOUER SON RÔLE PROTECTEUR EN FAISANT REMONTER LE PH DE LA
BOUCHE.
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CALENDRIER
MENSUEL

Octobre 2019
Première
rencontre
de l'OPP

Première
rencontre du CÉ

Cross-country
à
Cap Saint-Jacques

Course en
couleurs à NDDR

Congé
Première
communication

Pédagogique
Élection
fédérale

Vaccin 4e année

Pédago

Pédago

Halloween
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C'EST DANS L'EFFORT QUE L'ON
TROUVE LA SATISFACTION ET NON
DANS LA RÉUSSITE. UN PLEIN EFFORT
EST UNE PLEINE VICTOIRE.
GANDHI
CITATION DU MOMENT
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

ALLEZ VOIR NOTRE PAGE

NOTRE SITE INTERNET :

L'ÉCOLE:

FACEBOOK!

HTTPS://DESDECOUVREURS.ECOLELASALLE

514 366-0028

.COM/
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