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On t’invite à persévérer, à t’ouvrir et à t’épanouir…
Mot de la direction
Novembre est à nos portes avec le
temps
froid
qui
s’installe
lentement. C’est aussi le temps de
la remise du premier bulletin qui
sera disponible à partir du 19
novembre sur le portail Mosaïk
Parents.
Vous recevrez une invitation pour
venir rencontrer l’enseignant (e)
de votre enfant pour en apprendre
plus sur ses forces et ses 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 21 novembre en soirée ou
vendredi 22 novembre en avantmidi.
Bientôt, nous débuterons nos défis
FABIO en lien avec notre thème
annuel. Les grands frères et les
grandes sœurs aideront nos petits
à développer les comportements
attendus à l’école et à relever tous
les défis proposés cette année. Des
rassemblements seront planifiés
tout au long de l’année pour
souligner les bons coups des
élèves.
Bon mois de novembre!
Francine Lavergne, directrice
Marilène Forget, directrice adjointe

Le temps froid s’installe tranquillement…
Certains élèves ont des manteaux trop légers pour la saison ou sortent sans tuque et gants. 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.
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Rapport annuel 2018-2019
Lors de la séance du 17 octobre, les membres du conseil d’établissement ont adopté le rapport
annuel. Nous vous invitons à le consulter sur notre site Web. Ce rapport contient plusieurs
informations intéressantes et présente un portrait exhaustif de l’année scolaire 2018-2019. Vous
pouvez y accéder en cliquant ici.

Préparation pour la
guignolée

Événements et activités de novembre

Du 2 au 8 décembre, 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.

Vendredi 15 novembre : journée pédagogique

Le Complexe Le Partage, organisme
communautaire viendra ramasser les
denrées le 10 décembre afin de les
remettre 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 !

Jeudi 21 novembre en soirée et vendredi 22
novembre en matinée: rencontres de parents
Vendredi 22 novembre : journée pédagogique

---------------------------------------------------------Prochaine séance du conseil d’établissement
La prochaine séance du conseil d’établissement aura
lieu mercredi 13 novembre 2019 au salon du
personnel de l’école. Cette séance est publique et
vous êtes invités à y assister.

Des précisions vous seront envoyées au
courant du mois.

Halloween en octobre, sans carie en novembre
Vos enfants sont revenus à la maison avec un sac rempli de friandises. Se sucrer le bec à l’occasion ne
nuit pas à la santé dentaire si certaines précautions sont prises :
•
•
•
•

Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue l’action des microbes.
Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les dents.
Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou manger des
aliments croquants (les pommes, les carottes et le céleri).
Bien brosser les dents deux fois par jour.

Les Hygiénistes dentaires
CLSC Kateri

La sécurité de nos élèves, vos enfants
La sécurité de nos élèves est une priorité. À cet effet, nous vous demandons de ne pas vous
stationner ou immobiliser votre véhicule dans les zones suivantes :
-

Le stationnement des membres du personnel en tout temps.
Le débarcadère des autobus entre 7h30 et 8h30 et entre 14h30 et 15h30.
En double dans le débarcadère des élèves face à l’entrée de l’école en tout temps.
Dans la rue, près des entrées de l’école.

En tout temps, une ambulance ou un camion de pompiers doit pouvoir circuler librement près
de chacune des entrées de l’école.
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Éducation à la sexualité
Au cours de l’année, les enseignants aborderont un contenu relatif au volet d’éducation à la sexualité
mis sur pied par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Pour en apprendre plus
sur ce contenu, nous joignons à cet envoi les dépliants d’information pour chacun des degrés. Nous
vous invitons à en faire la lecture.

3

