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Bonjour chers parents,
Au cours des dernières semaines, les activités se sont multipliées au sein de l’école des
Découvreurs.
Si vous ne suivez pas déjà la page Facebook de l’école, nous vous invitons à vous y abonner
dès aujourd’hui. Ainsi, vous ne manquerez rien de la vie scolaire.
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter, à vous et à votre enfant, une belle
fin d'étape!
Bonne lecture!
Jean-François Taylor-W.
Directeur
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RAPPELS IMPORTANTS

Température:
Il est important d'inciter les élèves à se vêtir
convenablement, car la température commence à
baisser. N'oubliez pas d'identifier les vêtements de
vos enfants, car nous avons beaucoup d'objets
perdus.
Le bulletin:
Au cours de la semaine prochaine, vous recevrez la
convocation à la rencontre du premier bulletin. Il est
important de remplir le coupon-réponse et de le
retourner à l'enseignante. Merci d’être présent à
l’heure de votre rencontre afin d’éviter tout retard
dans l'horaire.
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RAPPELS IMPORTANTS

Conseil d'établissement:
La première rencontre du conseil d’établissement
a eu lieu le 7 octobre dernier. Voici le calendrier
des réunions pour cette année :
le lundi, 13 janvier 2019
le lundi, 16 mars 2019
le lundi, 11 mai 2019
le lundi, 8 juin 2019
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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RAPPELS IMPORTANTS
Chantier de construction :
Le chantier tire à sa fin. En effet, tout indique que nous
aurons accès à la nouvelle section de l'école dès le
retour du congé des fêtes. De plus, de nouveaux
casiers au rez-de-chaussée seront installés la semaine
prochaine.
Projet éducatif :
La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
(CSMB) vous invite à donner votre avis sur les services
offerts à l’école de votre enfant en répondant à un
sondage d’environ 10 minutes. Vous aurez sous peu
un lien par courriel. Nous vous demandons d’y
répondre d’ici la fin du mois de novembre. Ces
données seront utilisées dans l'élaboration du projet
éducatif de l'établissement.
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RAPPELS IMPORTANTS
L'organisme de participation des parents
Le carnaval de l'Halloween fut très apprécié par les
élèves de l'école. Nous remercions les parents
bénévoles pour l'organisation de l’événement.
Il y aura une vente de pâtisseries lors de la soirée de la
rencontre des parents.Tous les fonds amassés
serviront à financer les activités et les projets à l'école.
Nous vous remercions à l'avance pour votre
contribution!
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INFORMATIONS S.D.G.

Mme Jeanne D'arc assurera le remplacement de Mme Raymonde au poste de
technicienne du service de garde. Nous lui souhaitons la bienvenue dans
l'établissement.
Nous allons tous les jours dehors pour 45 minutes. Comme il fait déjà froid,
veuillez habiller vos enfants en conséquence.
Pour tout absence, veuillez envoyer un courriel au sdg ou laisser un message
vocal sur la boite vocale du sdg.
Nous vous demandons de faire attention pour ne pas oublier le sac repas de
votre enfant et de prévoir des ustensiles. Encore une fois, nous en avons pour
des oublis occasionnels.
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INFORMATIONS S.D.G.
Nous avons remarqué que plusieurs parents ont déjà pris du retard avec le
paiement du service de garde. La facturation du prochain mois arrive vite et
nous voulons éviter que votre dossier se retrouve aux créances. De plus,
l’accès au service de garde peut être refusé si les frais ne sont pas payés.
Les états de compte sont envoyés principalement dans le 5 premiers jours
de chaque mois. Donc, vérifiez vos courriels, car le courriel peut être dans
vos indésirables.
Lorsque vous faites un paiement par internet, il est important d’utiliser le
compte avec le numéro de référence du SDG et non celui des effets
scolaires.
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EXPO DES
DÉCOUVREURS
IL Y AURA UNE PREMIÈRE
EXPOSITION DES PROJETS
D'ARTS PLASTIQUES DES
ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POUR
TOUT LE MOIS DE
NOVEMBRE
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SALON DU LIVRE

NOUS AURONS UN SALON DU LIVRE
LE 19 NOVEMBRE DANS LE
GYMNASE. VOUS ÊTES INVITÉS À
VENIR AVEC VOTRE ENFANT APRÈS
L'ÉCOLE. CET ÉVÉNEMENT SUSCITE
LE PLAISIR DE LA LECTURE ET IL
PERMET AUX ÉLÈVES DE
DÉCOUVRIR DES ŒUVRES
LITTÉRAIRES VARIÉES.
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LE SEAU DE LA BIENVEILLANCE
Chers parents,
Les élèves de l'établissement ont eu une discussion en classe concernant la bienveillance et le
bonheur. En effet, nos petits et grands ont commencé à remplir leur seau. Les élèves reçoivent un
pompon positif pour chaque action ou geste bienveillant dans l'école. Lorsque le seau de l'école sera
plein, nous aurons une activité pour souligner la bienveillance des élèves!
L’équipe T.E.S. de l'école Des Découvreurs
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INFO-SANTÉ

LA VISITE CHEZ LE
DENTISTE:
NOUS RECOMMANDONS DE VISITER VOTRE DENTISTE UNE FOIS PAR ANNÉE. OR,
ENTRE TEMPS, NUL BESOIN D’ÊTRE DENTISTE POUR REGARDER LA BOUCHE DE
VOTRE ENFANT. VOUS POURREZ OBSERVER LE DÉVELOPPEMENT DENTAIRE DE
VOTRE ENFANT ET CONSTATER LES MODIFICATIONS DANS SA BOUCHE.
AINSI, SI VOUS REMARQUEZ L’APPARITION D’UNE COLORATION OU D’UNE
MODIFICATION DE LA FORME D’UNE DENT, CELA PEUT ÊTRE LE SIGNE
D’UN DÉBUT DE CARIE.
CELA PEUT PERMETTRE AU DENTISTE D’INTERVENIR PLUS TÔT ET D'ÉVITER
DES TRAITEMENTS PLUS EXHAUSTIFS.
N’OUBLIEZ PAS QUE LES SOINS DENTAIRES TELS QUE L’EXAMEN, LES RADIOGRAPHIES,
LES RÉPARATIONS SONT COUVERTS PAR LE RAMQ POUR LES ENFANTS MOINS DE 10
ANS.
FRANCE FRÉCHETTE, H.D. CLSC LASALLE
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Novembre 2019

CALENDRIER
MENSUEL

Pédagogique

Début des
entraînements
pour le hockey
cosom

Salon du livre
des Découvreurs

Atelier
neurones
atomiques 501
Rencontre de
parents le soir

Pédagogique
Rencontre de
parents
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LA RÉUSSITE APPARTIENT À TOUT LE
MONDE. C'EST AU TRAVAIL D'ÉQUIPE
QU'EN REVIENT LE MÉRITE.

FRANCK PICCARD
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/

14

