
       INFO-PARENTS - NOVEMBRE 2019 
 
 
Mot de la direction 

 

Chers parents, 
 
En ce début du mois de novembre, je tiens à remercier toute l’équipe de l’école 
Terre-des-Jeunes qui, après deux mois complets d’école, s’adapte à tous les 
changements  liés au nouvel horaire. Tous les jours, le personnel du 
secrétariat, les enseignants et l’équipe du service de garde travaillent à rendre 
nos pratiques plus efficaces en ayant pour objectif principal de soutenir la 
réussite de nos élèves. 
 
Enfin, je profite de cet envoi mensuel pour témoigner toute ma 
reconnaissance à l’égard des parents qui nous font des propositions et des 
suggestions et  qui contribuent de près ou de loin aux projets proposés dans 
notre belle école. Votre soutien et votre collaboration sont des éléments 
indispensables pour accompagner la réussite scolaire et le développement de 
l’autonomie de vos enfants. 
   
 
 
 
 
 
Andréanne Chagnon 
Directrice  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Organisme de participation des parents 
Le 21 novembre, lors de la soirée du premier bulletin, les membres de l’OPP 
tiendront une table de desserts. Toutes les bouchées sucrées auront été 
gracieusement offertes par les parents des élèves de 6e année. Il sera possible 
d’acheter ces bouchées. Tous les profits serviront à soutenir les dépenses liées 
à l’activité de fin d’année de nos élèves finissants.  
Un merci spécial à madame Andréanne Cloutier pour la confection des 
documents ! 
Prévoyez votre monnaie ! 
 
Également, vous avez été nombreux à participer à la campagne de 
financement Orange aide. Tous les élèves de l’école se joignent à moi pour 
vous remercier. Les détails de la livraison arriveront sous peu.  
Un immense MERCI à madame Luce Doyon pour la coordination de cette levée 
de fonds ! 

 
 

Mot de l’hygiéniste dentaire  
Pour plusieurs, la fête de l’Halloween est synonyme de friandises en 
abondance.  

Lorsque votre enfant consomme des sucreries ou boit des 
boissons sucrées, les bactéries qui se trouvent dans la plaque 
dentaire se mélangent au sucre pour en faire un acide  qui attaque  
les dents. Les dommages causés par le sucre  sont proportionnels 
à la quantité de sucre consommée et à la durée de sa présence 
dans la bouche. En d’autres termes, plus les dents sont en contact 
avec des sucres, plus elles s’abîment.  

Voici donc quelques conseils au lendemain de l’Halloween : 

 Utilisez un petit sac et laissez tomber les gâteries moins appréciées des enfants. 
 

 Établissez un moment réservé à la consommation de gâteries  
Pour résister à l'envie constante de grignoter, il est préférable de limiter la prise de 
bonbons à des moments particuliers. Les personnes qui grignotent souvent courent 
un risque accru de carie dentaire.  

 



 Brossez-vous les dents, passez le fil de soie dentaire et rincez-vous la bouche.  
Les bonbons collants peuvent rester pris entre les dents et causer la carie. Se brosser 
les dents et passer le fil de soie dentaire après avoir mangé, mais aussi, se rincer la 
bouche avec un verre d'eau après avoir consommé une gâterie sucrée, contribue 
également à retirer une partie des sucres et acides. 

 
 

Mot de l’infirmière  
Avec le retour du froid, adaptez l’habillement de votre enfant en 
fonction de la température extérieure. Révisez le lavage des mains 
avec votre enfant, la technique de la toux et de l’éternuement 
dans le pli du coude.   
 
Novembre est aussi le mois où débute la vaccination contre 
l’influenza (grippe) informez-vous au CLSC de votre territoire 
pour les dates de vaccination.  

Les groupes visés par le programme de gratuité sont : 
 Adultes de 60 ans et plus;  
 Personnes atteintes d’une maladie chronique; 
 Enfants de 6 à 23 mois; 
 Femmes enceintes en bonne santé (2e et 3e trimestre); 
 Contacts domiciliaires de ces groupes et à l’entourage des bébés de 

moins de 6 mois; 
 Travailleurs de la santé 

 

POUX Il est important de vérifier périodiquement la tête de son enfant afin 

d’éviter la visite des poux. En effet, dans toutes les écoles et dans tous les 

milieux, nos enfants peuvent être exposés à ces petites bestioles indésirables. 

Pour en savoir davantage, voici un lien du gouvernement sur le sujet : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/  

 

 

 

 



Salon du livre 
Cette année encore, l’école Terre-des-Jeunes est fière d’accueillir le Salon du 
livre! 
Cet évènement se déroulera le jeudi 21 novembre 2019 de 13 :00 à 20 :00 à 
la salle polyvalente de l’école. Le salon aura lieu le même jour que la 
première rencontre de bulletin.  
Nous acceptons l’argent en espèce et les cartes de débit ou crédit. 
 
Nous avons hâte de vous y voir!  

 
 
Rencontre de parents / remise des bulletins 1re étape 
Le jeudi 21 novembre 2019 (PM et soirée) et vendredi 22 novembre 2019 
(AM), il y aura rencontre de parents à l’occasion de la remise du premier 
bulletin.  Nous vous demandons de respecter votre heure de rendez-vous. 
Vous recevrez une lettre à cet effet prochainement. 

Cette rencontre est très importante pour le cheminement de 
votre enfant. 

 
 
 
Service de garde 
Veuillez noter  que nous priorisons toujours le paiement par internet pour les 
frais du service de garde ou de la surveillance des dîneurs.  Vous pouvez 
adhérer au mode de paiement par Internet en tout temps. Le paiement par 
Internet est facile d’utilisation et il diminue la gestion et la manipulation 
d’argent et de chèques.  
 
Également, avec le changement d’horaire de l’école, nous devons adapter nos 
pratiques. Comme nous offrons maintenant des ateliers éducatifs aux élèves 
les lundis et mercredis et que nous avons repensé l’organisation complète de 
nos fins de journée, nous souhaitons diminuer les déplacements dans l’école. 
Cette façon de faire permet de diminuer les pertes de temps, les vols et le 
flânage.  Pour faciliter les déplacements dans l’école, nous recommandons aux 
parents de fournir un sac écologique, identifié au nom de l’enfant, pour le 
transport des articles personnels. 

 



Enfin, au sujet des inscriptions lors des journées pédagogiques, nous 
rappelons aux parents que:  

1) Vous devez tenir compte de la date finale pour les inscriptions. 
2) Le coupon-réponse doit être rapporté au SDG et non à l’enseignant. 
3) Le coupon-réponse doit être imprimé à la maison. 
 
Pour faciliter le partage des informations et la communication, notre 
équipe s’engage à : 

1) Envoyer les informations par courriel à chaque parent  intéressé ; 
2)  Afficher les informations au SDG et sur la porte d’entrée-sortie du 
SDG ; 
3) Afficher un décompte pour avertir les parents de la date de fin des 
inscriptions ; 
4) Afficher la liste des enfants inscrits pour la pédagogique afin que les 
parents vérifient si leur enfant est bien inscrit. 

 
 

8 novembre, dîner 0 déchet 
Notre service de garde prend un virage vert. En plus de démarrer un projet de 
compostage, nous invitons les élèves qui dînent à l’école à prévoir un repas 0 
déchet le 8 novembre prochain. Allez-vous relever le défi ??  
 
Voici quelques sites Internet pour nous inspirer : 
https://www.fraichementpresse.ca/cuisine/inspiration/lunchs-zero-dechet-1.5792691 
 
https://defizerodechet.ca/environnement/un-lunch-zero-dechet/ 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123887/zero-dechet-5-regles-refuser-reduire-
reutiliser-recycler-composter 
 
 
 

Objets perdus 
Profitez de votre visite à l’école lors de la rencontre avec l’enseignant de votre 
enfant pour jeter un coup d’œil dans les objets perdus. 
 
 

 

https://www.fraichementpresse.ca/cuisine/inspiration/lunchs-zero-dechet-1.5792691
https://defizerodechet.ca/environnement/un-lunch-zero-dechet/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123887/zero-dechet-5-regles-refuser-reduire-reutiliser-recycler-composter
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123887/zero-dechet-5-regles-refuser-reduire-reutiliser-recycler-composter


15 minutes de lecture  
Cette année, nous reconduisons une période de lecture à notre calendrier 
quotidien.  Chaque mois, les élèves auront l’occasion de s’installer dans les 
locaux et corridors de l’école pour lire durant 15 minutes. Voilà une belle façon 
d’encourager la lecture!  Une annonce sera faite à l’interphone pour marquer 
le début et la fin de l’activité. Les enseignants assureront le bon déroulement 
de cette activité enrichissante et motivante. Bonne lecture  à tous et à toutes! 

 

 

Moteurs en marche 

Laisser un moteur de voiture fonctionner au ralenti pendant plus de 10 secondes 

consomme plus de carburant et produit plus de gaz à effet de serre que de l’arrêter et de 

le redémarrer. 
Que vous fassiez tourner votre moteur au ralenti pour conserver la chaleur de 
votre véhicule, pour aller chercher votre enfant rapidement au service de 
garde ou  pour attendre votre enfant à la sortie de l’école, votre véhicule 
consomme inutilement du carburant. 
 
Le Comité Écolo de l’école Terre-des-Jeunes vous encourage à montrer 
l’exemple en éteignant votre moteur!! 
 

 

Parascolaire 

Depuis le début du mois d’octobre, diverses activités parascolaires se déroulent dans notre 

école. Vos enfants auront la chance de s’inscrire à nouveau pour d’autres activités lors de 

la séance d’inscription de la saison d’hiver (information à venir). 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://data-cache.abuledu.org/full/lecture-sur-une-pile-de-livres-58333ed8.png&imgrefurl=http://data.abuledu.org/wp/?terms=Enfants -- Livres et lecture&docid=J0zkjfzEYVpfXM&tbnid=hHCCcmWIFSZ3rM:&vet=1&w=1697&h=2400&safe=strict&bih=562&biw=1138&ved=0ahUKEwjBgoO2vozXAhXry4MKHShcAqUQMwhLKBowGg&iact=c&ictx=1


Atelier de préparation à l’hiver 

Les parents de nos élèves nouvellement arrivés au pays sont invités à participer à un atelier 

de préparation à l’hiver. Lors de cette rencontre, les parents seront initiés aux thèmes qui 

suivent : habillement, mobilité et transport, soins de santé. 

Cet atelier sera animé par notre intervenante scolaire communautaire, Madame Brigitte 

Croteau à la salle polyvalente de l’école le 15 novembre de 9h à 10h. 

Passez le mot! 

 

Mot de l’éducatrice spécialisée 

Uniforme :  
Voici un rappel, préparé par les élèves du comité de photographie,  des règles liées à 
l’uniforme scolaire : 

Chandail bleu royal OU bourgogne avec le logo de 

l’école ET pantalon ou jupe marine 

 
 
*Petit conseil : n’oubliez pas d’identifier les vêtements de votre enfant (nom et groupe). Si 
un vêtement se retrouve aux objets perdus, il sera plus facile d’identifier à qui il appartient. 
 

 

 



Jouets de la maison 

Aujourd’hui, nous faisons un appel à votre collaboration puisqu’une situation 
perdure dans plusieurs classes : certains enfants apportent des jouets de la 
maison. Slime, toupies, beyblades... des articles inutiles à l’école,  source de 
très nombreux conflits et en grande contradiction avec notre code de vie. 
 
En effet, nous ne comptons plus le nombre d’interventions pour régler des 
vols, des échanges ou des utilisations en salle de classe lors de moments  
inappropriés. Ces objets dérangent et agitent les enfants et les enseignants. Ils 
ajoutent une gestion supplémentaire aux membres du personnel. 
 
Nous sollicitons votre collaboration en vous demandant d’aborder la situation 
avec votre enfant. De notre côté nous poursuivrons nos interventions et ferons 
beaucoup de sensibilisation tant en classe qu’au service de garde. Nous serons 
également dans l’obligation de donner des conséquences voire même de 
confisquer ces objets de valeurs dans plusieurs cas. 
 

Semaine des professionnelles et professionnels en éducation 

Du 18 au 22 novembre 2019 

Les professionnelles et professionnels offrent des services d’aide aux 

élèves, de soutien pédagogique ou administratif. 
Ils contribuent à bâtir une génération d’élèves cultivés et bien préparés 

pour l’avenir. Par leur travail quotidien, ils font de l’école un milieu 
organisé, où il fait bon vivre et travailler. 

Les professionnelles et professionnels de l’éducation ont un effet positif 
dans le milieu scolaire. 

Profitons de cette semaine pour leur signifier de l’appréciation!!  

Merci à Mesdames Sabrina, Marie-Christine et Clara!! 

 
 
 



Novembre 2019 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   

 
 

 1 
 
Journée 
pédagogique 
 

4 5 
Cours de 
francisation des 
parents 

6 
 
 
 
 

7 
Cours de 
francisation des 
parents 

8  
Diner 

 

11 12 
Cours de 
francisation des 
parents 
 

13 
Vaccination, 
4e année 
 
 

14 
Cours de 
francisation des 
parents 

15 
15 minutes 
de lecture 
Atelier de 
préparation à 
l’hiver, 9h à 10h 

18 
 

19 
Cours de 
francisation des 
parents 

20 
 
 

21 
Cours de 
francisation des 
parents 
½ Journée 
pédagogique 
Salon du livre/ 
Rencontre du 
1er bulletin 
Vente de 
desserts 

22 
Journée 
pédagogique 
Rencontre du 
1er bulletin 

25 
 
 
 
 

26 
Cours de 
francisation des 
parents 
2e séance du 
CÉ, 18h30 

27 28 
Cours de 
francisation des 
parents 

29 
 

 
18 au 22 novembre 2019 : Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation 
 

 


