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Mot de la direction 
 

Chers parents, 

Plusieurs dossiers importants sont en préparation actuellement : nouveau code de correction commun en 

lien avec le plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 du CSSMB, envoi des premières communications, 

implantation de la démarche Réponse à l’intervention au 2e cycle, mise en œuvre de la mesure À l’école on 

bouge....  

En ce sens, tous les jours, le personnel du secrétariat, les intervenants, 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 suggestions et des recommandations 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 

Informations importantes 

 

Présence et assiduité 

En tant qu’équipe-école, nous accordons beaucoup d’importance à l’éducation et aux valeurs de respect et 

de responsabilité. La présence des élèves à l’école est donc au cœur de nos préoccupations. Nous vous 

rappelons qu’il y a 180 jours d’école et que la présence des enfants est essentielle à leur réussite et à leur 

développement. Nous devons faire équipe avec vous pour faire de l’éducation une priorité. Nous comptons 

donc sur votre collaboration pour faire en sorte que votre enfant soit ponctuel et présent chaque jour de 

l’année scolaire. 

 

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 
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et passer le fil de soie dentaire après avoir mangé, mais 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. 

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/ 

 

Première communication 

Le Régime pédagogique a été modifié cette année. L’année scolaire se déroulera sur deux étapes 

(bulletins remis en janvier et juillet). En novembre, une première communication officielle sera 

envoyée via MOZAÏK. Cette communication n’est pas chiffrée. Elle vous permettra cependant de 

connaître l’information au sujet du rendement scolaire et comportemental de votre enfant. Pour 

les élèves de la maternelle, la communication sera remise dans l’agenda scolaire autour du 18 

novembre.  Vous trouverez en pièce jointe de ce courriel, un document explicatif préparé par le 

MEQ ainsi que la procédure d’utilisation du Portail Mozaïk pour les parents.  

 

1/ 2 journée pédagogique 

Nous vous rappelons que le 18 novembre est une demi-journée pédagogique en après-midi. 

L’école terminera à 11h42 et tous les enfants devront retourner à la maison.  

Il n’y a pas de service de dîner offert.  

Le service de garde sera ouvert seulement pour les enfants inscrits à l’activité de la 1/2 journée 

pédagogique. 

 

Rencontre de parents 

Le jeudi 18 novembre (PM et soirée) et vendredi 19 novembre 2021(AM), il y aura rencontre de 

parents virtuelle à l’occasion de la remise de la première communication.  Nous vous demandons 

de respecter votre heure de rendez-vous. Vous recevrez une invitation à cet effet prochainement. 

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

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. 

 

À l’école on bouge 

L’école a la chance de bénéficier d’une nouvelle mesure budgétaire pour les 3 prochaines années. 

Cette mesure vise à mettre en place un projet faisant la promotion de l’activité physique. Un 

comité travaille activement à la création de la programmation. Nous vous ferons part de l’évolution 

de ce projet emballant dans nos prochaines publications. 

 

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! 

 

Squid game 

Il a été porté à notre attention que des élèves auraient visionné, à la maison, la télésérie Le jeu du 
calmar (Squid Game) diffusée sur Netflix. Nous souhaitons souligner que cette émission s’adresse 
à un public de 18 ans et plus en raison du caractère violent de son contenu.  
 
L’exposition à la violence peut avoir des conséquences pour votre enfant, entre autres :  
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• Désensibilisation à la violence;  

• Génération de peurs, d’insécurité, etc.;  

• Imitation de gestes violents;  

• Impacts au niveau de sa disponibilité à l’apprentissage.  
 
Nous vous suggérons donc d’être vigilants et de saisir cette occasion pour ouvrir le dialogue avec 
votre enfant sur le contenu télévisuel auquel il est exposé et sa compréhension de celui-ci. Cela lui 
permettra de faire la part des choses entre la fiction et la réalité.  
 
Si vous souhaitez obtenir du soutien pour intervenir auprès de votre enfant au sujet du 
visionnement de cette télésérie, vous pouvez vous adresser à l’école et nos professionnels vous 
guideront.  
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le lien suivant : 
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2021/10/20/serie-jeu-calmar-encadrer-ecrans-enfants/ 

 

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, 
pop-it... des articles inutiles à l’école,  source de très nombreux conflits, en grande contradiction 
avec notre code de vie et qui nuisent à la concentration des élèves. 
 
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 voir même de confisquer ces objets de valeurs dans plusieurs cas. 

 

 

Semaine des professionnelles et professionnels en éducation 

Du 15 au 19 novembre 2021 

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 notre appréciation !! 

Merci à Mesdames Sabrina, Marie-Christine et Clara!! 
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Calendrier du mois 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
1 

Journée 
pédagogique 

2 3 4 
1er cours 

francisation des 
parents 

5 
 

8 
 
 

 

9 10 
 

11 12 
Festival Eurêka   

 
15 16 

 
17 

Tournée LÜ 

 

18 
 

½ Journée 
pédagogique 

19 
 

Journée 
pédagogique 

22 23 24 25 26 
Journée couleurs 

 
29 30 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 
Si vous avez des questions ou commentaires, vous 
pouvez nous en faire part en communiquant avec 
Madame Valérie Asselin, Présidente du Conseil 
d’établissement, via le courriel ci-dessous.   
conseiletablissement.tdj@gmail.com 
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