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PRENDRE LE TEMPS…
Mot de la direction
Le premier bulletin sera disponible
à partir du 15 novembre sur le
portail MosaïkParents.
Vous recevrez une invitation pour
venir rencontrer l’enseignant (e)
de votre enfant pour en apprendre
plus sur ses forces et défis. Il vous
sera également possible de
rencontrer nos orthopédagogues et
nos spécialistes d’anglais, d’art
dramatique, de musique et
d’éducation physique. Nous vous
attendons en grand nombre le jeudi
15 ou vendredi 16 novembre.
En novembre, nous reconnaîtrons
certains élèves avec notre défi
FABIO en lien avec notre thème
«Prendre
le
temps».
Nous
travaillerons la connaissance des
comportements attendus, après
avoir appris à connaître ses
enseignants, ses amis et les règles
de notre école depuis le début de
l’année.
Francine Lavergne, directrice
Antoine Leblanc, directeur adjoint

Photos issues de notre journée pédagogique SCIENCE
EN FOLIE au Service de garde.

La sécurité de nos élèves, vos enfants
À certains moments, nous constatons que la sécurité des enfants est compromise par certains
véhicules qui peuvent se stationner à un mauvais endroit. Pour éviter qu’un événement grave ne se
produise, nous vous demandons de ne pas vous stationner ou immobiliser votre véhicule dans les
zones suivantes :
- Le stationnement des membres du personnel.
- Le débarcadère des autobus entre 7h35 et 8h15 et entre 14h30 et 15h15.
- En double dans le débarcadère des élèves face à l’entrée de l’école.
- Près des entrées de l’école de façon à bloquer l’accès.
Suggestion : Faire descendre votre enfant sur le boulevard des Alizés, afin que celui-ci puisse utiliser
le corridor scolaire et traverser la rue avec la brigadière, permettrait une circulation plus fluide aux
heures de pointe.

En tout temps, une ambulance ou un camion de pompiers doit pouvoir circuler
librement près de chacune des entrées de l’école et nous comptons sur votre
collaboration.
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Le temps froid s’installe tranquillement…
Certains élèves ont des petits manteaux ou sortent sans tuque. Une récréation peut être longue
pour l’enfant qui a froid. Merci de vous assurer que votre enfant est suffisamment habillé selon
la température prévue.

Rapport annuel 2017-2018

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel de l’école sur notre site Web. Ce rapport contient
plusieurs informations intéressantes et dresse un portrait exhaustif de l’année scolaire 2017-2018.
Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

L’école ÉmilieGamelin en chiffres...
L’année scolaire est bien
amorcée et propose plusieurs
activités signifiantes à nos
élèves :
70 élèves participent au club
de course
30 élèves participent au club
de vélo
15 élèves participent aux
gourmands de nature
Plus de 150 élèves sont
inscrit à au moins une activité
parascolaire
Tous les membres du
personnel continuent de
proposer
des
activités
innovantes et riches en
apprentissages pour vos
enfants. Il sera entre autres
bientôt
question
de
programmation informatique
(code) et de l’heure du conte
en décembre.

Événements et
activités de
novembre

Préparation pour la
guignolée
Du 26 novembre au 30 novembre, les
élèves de l’école Émilie-Gamelin sont
invités à apporter des denrées non
périssables (pâtes, boîtes de conserve,
riz, céréales, barres tendres, confiture,
etc.) et des articles d’hygiène (savon,
dentifrice, papier de toilette, produits
pour bébés) à l’école. Le Complexe Le
Partage, organisme communautaire, les
remettra ensuite aux familles de La
Prairie dans le besoin. Les surplus
serviront pour le dépannage alimentaire
tout au long de l’année. Votre
participation est importante pour
encourager votre enfant à poser ce geste
de générosité !

Vendredi 9 novembre :
journée pédagogique
Vendredi 16 novembre :
journée pédagogique

Jeudi 15 novembre en
soirée et vendredi 16
novembre en matinée:
rencontres de parents
27 novembre:
vaccination des élèves de
4e année

Leucan : « Ma copine est malade »
Les élèves qui le désirent recevront une tirelire pour amasser des fonds destinés à la recherche médicale
pour les enfants malades. Nous vous demandons de retourner à l’école cette tirelire, qu’elle soit pleine ou
vide, le vendredi 2 novembre.

Rappels: Halloween
Conseil d’établissement
Notre
première
séance
du
conseil
d’établissement aura lieu le lundi 5 novembre
au salon du personnel de l’école. Cette séance
est publique et vous êtes invités à y assister.

- Les élèves arrivent costumés.
- Aucun accessoire violent ou
masque n’est accepté.
- Les activités seront vécues en
classe et au service de garde.

Attention aux poux!
Les poux sont fréquents sur les enfants en milieu scolaire. Nous vous invitons à vérifier
régulièrement la chevelure de vos enfants. Attacher ses cheveux (tressés) est un moyen de
prévention efficace et facile pour éviter la propagation. Nous vous invitons également à consulter le
site du portail santé mieux être https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/
2
pour des conseils et des renseignements pratiques.

