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Chers parents,
Profitez de cette belle semaine de relâche pour vous reposer et pour passer du bon temps en famille.
Nous amorcerons cette dernière partie de l'année avec le mois de la nutrition. Lors des trois prochaines
semaines, nous ferons la promotion des saines habitudes de vie et de l'alimentation. De plus, vous serez
invités à la foire alimentaire du 30 mars, organisée par les éducatrices et éducateurs du service de
garde.

Bonne lecture!
Jean-François Taylor-W.
Directeur
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RAPPELS IMPORTANTS

Conseil d'établissement :
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 16 mars à 18 h
00. 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 procèsverbaux sont disponibles sur le site Internet de l’école, de même que le nom de
tous les membres.
Ouverture de la bibliothèque :
C'est avec grand enthousiasme que nous inaugurerons la nouvelle bibliothèque de l'école au
cours du mois de mars. Après des mois d'attente, les élèves auront accès à un nouvel
aménagement et des nouveautés littéraires.
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RAPPELS IMPORTANTS

Semaine de relâche :
La semaine de relâche a lieu du 29 février au 8 mars inclusivement. Durant cette
semaine de congé, l'école et le service de garde sont fermés. Les jours de classe
reprendront le lundi 9 mars avec l'horaire régulier.
Bonnes vacances!
Circulation automobile :
Nous vous rappelons qu'il est essentiel de respecter le code routier et de
veiller à la sécurité de tous autour de l'école. De plus, nous vous rappelons
que le virage en U, demi-tour, est strictement interdit sur les rues
entourant l'école. Une surveillance policière accrue sera en vigueur dans
les prochaines semaines.
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RAPPELS IMPORTANTS
Objets perdus :
Bien que nous ayons offerts les objets non-réclamés à un organisme de
bienfaisance la semaine dernière, les bacs des objets perdus se sont
rapidement remplis à nouveau. Nous vous rappelons l'importance de bien
identifier tous les vêtements et objets divers de vos enfants. Nous
encourageons les enfants à placer leurs items dans les manches de leur
manteau afin d'éviter les pertes, il serait bien d'en faire un rappel aux
enfants à la maison.
Habillage extérieur :
Nous avons eu des journées plus chaudes récemment, malgré cela, nous demandons aux
élèves de porter leur pantalon de neige, mitaines, tuque et cache-cou. La cour d'école
reste enneigée et les enfants jouent au sol.
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RAPPELS IMPORTANTS

La programmation pou
pour tous :
Nos ateliers Estime se poursuivent durant le mois de mars. Après avoir
travaillé la programmation sur CODE.ORG ou ScratchJR au cours des deux
premiers ateliers, les élèves auront l'opportunité de travailler avec la
robotique. En petites équipes, ils devront faire bouger Dash pour créer des
formes, des lettres ou des chiffres.
Mois de la nutrition :
Pour souligner le mois de la nutrition et des saines habitudes de vie, le service de
garde organise une foire alimentaire au gymnase le lundi 30 mars de 16h00 à
17h30. Nous vous invitons à venir explorer les différents kiosques où vous
découvrirez des collations santé, des conseils sur la nutrition, des idées pour les
boîtes à lunch, etc.
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RAPPELS IMPORTANTS

Ateliers ESPACE :
Le centre de prévention des agressions de Montréal offre avec le programme
ESPACE des ateliers destinés aux élèves où ils apprendront à reconnaître des
situations dangereuses, par exemple l'intimidation par les pairs, sans augmenter leur
peur et leur offre des moyens pratiques et des stratégies pour y faire face. Les
ateliers auront lieu durant le mois de mars et avril.
Changement d'heure :
Attention! On passera à l'heure avancée de l'Est (heure d'été) dans la nuit du 7 au 8
mars 2020 à 2 h du matin. À ce moment, nous avancerons l'heure.
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INVITATION AUX PARENTS
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INVITATION AUX PARENTS
Conférence gratuite
L'anxiété et le stress chez les élèves
Mercredi 22 avril à 18h30
Au gymnase de l'école des Découvreurs

Conférence animée par Chantal Besner
Enseignante au primaire à la Commission scolaire des Trois-Lacs, auteure et conférencière
Si votre enfant est souvent déstabilisé par l'imprévu, qu'il vit des peurs qui l'empêchent de s'épanouir, qu'il fait des crises qui vous
semblent sans raison, qu'il dit avoir mal au ventre, à la tête ou même vomit sans qu'une maladie quelconque soit définie, il souffre
peut-être d'anxiété. Voici les sujets abordés: qu'est-ce que l’anxiété et le stress, comment reconnaître un enfant anxieux ou
stressé, pourquoi un enfant peut-il être dans cet état, les principes fondamentaux, la liste des attitudes parentales défavorables,
la liste des attitudes parentales favorables, des suggestions d’accompagnement et des références.
Pour en savoir plus au sujet de la conférencière, visitez son site Web au www.chantalbesner.com
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Campagne de financement 2020
L'école souhaite amasser des fonds pour différentes activités scolaires. Vous
pouvez nous encourager en vous procurant des étiquettes d'identification pour tous
les items de vos enfants de la compagnie québécoise "Colle à moi". Ces étiquettes
sont perméables et elles résistent au lavage. Une ristourne de 15% nous sera remise
à la fin de l'année pour tous les achats faits d'ici le vendredi 29 mai 2020.
Vous devez vous rendre sur le site www.colleamoi.com, à noter que vous avez accès
à toutes les collections, ensembles et options sur le site.
Lorsque vous êtes prêts à effectuer votre paiement, vous devez indiquer le CODE
suivant "decouveurs" (en mininuscule et sans accent) dans la case "collecte de
fonds" tel qu'indiqué avec la flèche rouge sur l'image à droite. Les commandes vous
seront livrées à la maison dans les 7 à 10 jours suivants votre achat.
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SERVICE DE GARDE
Facturation :

Les états de compte sont envoyés principalement dans les 5 premiers jours
de chaque mois. Pour le mois de mars, l’état de compte sera envoyé après le
retour de la relâche. Le nombre de jours facturés pour le mois de février
tient compte du 7 février 2020, il n'y a aucun frais pour cette journée.
Journée pédagogique :

Lors de la journée pédagogique du lundi 23 mars, le service de garde offre
une sortie à la cabane à sucre Bouvrette. Il y aura une animation sur le
processus du sirop d’érable , une visite de la ferme, un tour de train dans les
bois, un spectacle de musique , de la tire sur la neige et un repas de la cabane
à sucre. Le départ de l'école est à 8h15 et le retour est prévu pour 15h30. Les
lettres d’invitations ont été envoyées par courriel le 19 février. Veuillez
envoyer le coupon- réponse avant le 28 février.
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CALENDRIER
MENSUEL

Mars 2020

Mois de la nutrition!
Semaine de relâche
L'école et le service de garde sont fermés.
Bonne vacances !

Parascolaire
Soccer

Parascolaire
Soccer

CHANGEMENT
D'HEURE

Atelier Éducazoo
2e année

Conseil
d'établissement
18h00

Pédagogique
SDG : sortie à la
cabane à sucre

Parascolaire
Soccer

Préscolaire
Atelier de percussions
SAYA

Foire alimentaire
au gym
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LA PATIENCE EST UN ÉLÉMENT CLÉ
DE LA RÉUSSITE.

BILL GATES
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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