Bonjour chers parents,
Voici venus le mois de décembre et le temps des fêtes.
Prenez quelques minutes pour lire ces quelques informations.
Temps froid et intempéries
Depuis quelques semaines, le temps froid semble s’être bien installé. Nous remarquons
cependant que les enfants ne sont pas toujours bien emmitouflés. Bottes, tuque, mitaines,
foulard et salopette aideront vous enfants à mieux apprécier les plaisirs de la saison
hivernale lors des récréations et surtout durant l’heure du midi où ils sont plus de 30 minutes
dans la cour.
Important : afin d’éviter les pertes, nous vous rappelons de bien identifier les vêtements et
les objets de votre enfant.
De plus, la saison hivernale nous réserve parfois quelques surprises. Nous vous rappelons
que la liste des stations radiophoniques ou de télévision à écouter ou à consulter est
disponible sur le site de la Commission scolaire www.csp.qc.ca sous la rubrique Contacteznous, sous Urgence neige. S’il y a fermeture de l’école, des messages apparaîtront sur le
site Internet de la Commission scolaire.
En cas d’intempéries, si la Commission scolaire n’annonce pas la
fermeture
d’établissements, les parents qui décident de garder leur enfant à la maison doivent
communiquer avec l’école pour l’aviser de son absence, et ce, avant
8 h 05 le matin.
Nous rappellerons aux élèves de vider leur casier avant le départ pour les vacances des
fêtes. Nous demandons votre collaboration pour leur rappeler également de rapporter
leurs vêtements.
Objets perdus
Nous vous invitons à passer à l’école, afin de vérifier les objets perdus situés près de
l'accueil du service de garde si des vêtements de votre enfant s’y trouvent. Les objets non
réclamés seront envoyés à un organisme de bienfaisance avant le long congé des fêtes.
Merci de passer.
Module de jeux
Sauf avis contraire, le module de jeux est fermé jusqu’au 15 mars, car durant cette période
la surface amortissante est non fonctionnelle. Les élèves seront avisés lors de sa réouverture
au printemps.

Cour d’école
La surveillance dans la cour est une grande responsabilité. La sécurité de nos élèves nous
tient à cœur. Pour continuer de mener à bien cette tâche, nous avons besoin de votre
collaboration. Nous vous demandons de ne pas rester dans la cour le matin lorsque vous
venez conduire vos enfants. Les intervenants ne peuvent connaître tous les parents et cela
crée un inconfort et un risque qu’un inconnu se glisse parmi les adultes présents dans la
cour.

Matériel autorisé
Il est important de rappeler à votre enfant le règlement no 3 au code de vie de l’école :
Je laisse à la maison tout objet dangereux, nuisible ou ayant de la valeur, tels couteau,
objet pointu ou coupant, jeux électroniques, baladeurs, IPOD, MP3, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs ou tous les autres objets jugés inadéquats.
Rappels :


Retard

Nous remarquons que plusieurs élèves arrivent en retard le matin et l’après-midi. Certains
élèves demeurent au parc de la ville pour jouer et attendent que la cloche de l’école
sonne, avant de se diriger dans la cour. Nous vous demandons votre collaboration afin
que la situation se résorbe. Nous vous rappelons que votre enfant doit être présent dans
la cour à 7 h 55 le matin et 12h45 h l’après-midi.


Absence de l’élève

Si votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de communiquer avec l’école au
450 655-5738 poste 1 ou sans frais au 1-877-449-2919 poste1152, avant le début des classes
soit 8 h 05 le matin ou 12 h 50 le midi. Vous devez également aviser le service de garde,
poste 2, si vous utilisez ce service ou le service aux dîneurs.
Sécurité aux abords de l’école
Nous vous rappelons qu’il est toujours interdit de vous stationner dans le débarcadère
d’autobus et dans la rue face à l’école. Veuillez utiliser le stationnement et le
débarcadère entre l’école et l’aréna. Nous vous remercions de votre collaboration.
Sondage
Dans le cadre du sondage Tous Patriotes pour la réussite
! Nous vous invitons à le compléter d’ici le 6 décembre
si ce n’est pas déjà fait. Ce sondage nous permettra de
tracer un portrait précis et personnalisé de notre école.
Si vous ne recevez pas de communications par courriel,
vous pouvez vous présenter à l’école pour compléter le
sondage en ligne d’ici le 6 décembre prochain.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle!

Vox Populi
Le mercredi 25 octobre dernier avaient lieu les élections pour élire notre conseil d’élèves
du Vox Populi de l’école des Cœurs-Vaillants.

Sur la photo Éloïc Duchesne, Danahé Giard, Ève Naud, Lia-Rose Tardif, Danahée Roy, Gabriella
Haddad, Rachel Laviolette, Danielle Bilodeau et Edward Raasch

Félicitations à tous les candidats qui se sont présentés aux élections et aux nouveaux
membres du conseil d’élèves 2017-2018!

Halloween
Le 31 octobre pour fêter l’Halloween, c’était la traditionnelle
parade au gymnase de l’école. Sorcières, monstres,
princesses et chevaliers… ont pu danser au son de la
musique. Merci monsieur Jean-Philippe pour ce beau
montage !
Sortie culturelle au centre des arts Juliette-Lassonde
Dans le cadre du Programme culture à l’école et de concert avec le conseil
d’établissement, le 29 novembre dernier, tous les élèves ont pu assister gratuitement au
spectacle « la Fanfare Fanfaronne » au centre des arts Juliette-Lassonde à SaintHyacinthe. Ce spectacle musical à la fois drôle et poétique a fait voyager les enfants à
travers le monde!
Campagne de financement
La campagne de financement a permis à l’école d’amasser un montant de 4492.75$ qui
servira à l’aménagement de la cour d’école ainsi qu’aux rassemblements. Un gros merci
à tous ceux qui ont permis que la campagne de financement soit un grand succès!

Inauguration du parcours psychomoteur
L’école des Cœurs-Vaillants a procédé à l’inauguration de son parcours de style
psychomoteur le 21 novembre dernier. Depuis son ouverture en septembre 2014, l’école
a poursuivi son projet d’embellissement de la cour. L’aménagement de ce nouveau
module de jeux vient améliorer significativement la qualité et la diversité de l’offre en
matière d’activités physiques à l’extérieur et optimiser la cour d’école. La réalisation de
ce projet au coût de 77 000$ a pu voir le jour grâce à la subvention de 25 000$ obtenu du
ministère de l’Éducation, à la contribution de nos partenaires, la ville de Contrecœur pour
un montant de 10 000$ ainsi qu’à la caisse Desjardins Contrecœur-Verchères pour un
montant de 5 000$ et complété par les fonds provenant de nos généreuses campagnes
de financement effectuées depuis quelques années et des surplus budgétaires accordés
pour l’embellissement de la cour d’école. Les élèves de l’école des Cœurs-Vaillants vous
disent MERCI!

Sur la photo
1re rangée :membres du conseil d’élèves, Danahé Giard, 6e année, Gabriella Haddad, 5e année, Ève Naud,3e année,
Danahée Roy, 4e année, Éloïc Duchesne, 1re année et Lia‐Rose Tardif, 2e année.
2e rangée : monsieur Alain Bergeron, directeur de la caisse Desjardins Contrecœur‐Verchères, monsieur André Gosselin,
maire suppléant de la ville de Contrecœur, madame Chantal Lebel, technicienne au service de garde, monsieur Guillaume
Robitaille, technicien en bâtiment du service des ressources matérielles de la CSP, madame Christine Longchamp,
conseillère jeunesse de la caisse Desjardins Contrecœur‐Verchères, madame Marie‐Hélène Lavoie, enseignante,
monsieur Sylvain DeBlois, président du conseil d’établissement, madame Danielle Bilodeau, directrice, monsieur Jean‐
Philippe Lanthier, enseignant d’éducation physique et monsieur Ronald Tremblay, commissaire.

Conférence « Mieux comprendre pour mieux persévérer : commencer la trajectoire
scolaire du bon pied! »
Cette conférence qui s’inscrit dans une nouvelle mesure du ministère de l’Éducation et
de la Famille pour soutenir la transition vers l’école a été offerte à tous les parents des
élèves de la maternelle 4-5 ans et de la première année des écoles Mère-Marie-Rose et
des Cœurs-Vaillants.
La conférence s’est déroulée le mercredi 29 novembre 2017 au gymnase de l’école des
Cœurs-Vaillants et était animée par madame Isabelle Cyr, psychoéducatrice et
madame Vanessa Bouvrette, ergothérapeute de la clinique familiale interdisciplinaire
LÜNA.
Lors de cette conférence, il a été discuté du lien parental positif pour entretenir la
motivation scolaire et prévenir des problèmes tels l’anxiété et l’opposition. Des
interventions précises ont été transmises aux parents pour aider aux apprentissages de
l’enfant à la maison, afin qu’il vive des réussites durant tout son cheminement scolaire.
Petit rappel pour la sécurité de tous les élèves
Votre enfant ne peut avoir en sa possession des médicaments dans son sac à dos ou sa
boîte à lunch.
Le personnel de l’école peut de façon exceptionnelle et selon la procédure de la
commission scolaire, distribuer ou administrer des médicaments prescrits à votre enfant.
Pour ce faire, vous devez obligatoirement remplir le formulaire «Autorisation de distribuer
ou d’administrer un médicament prescrit» lorsque votre enfant doit recevoir un
médicament à l’école. Le formulaire et le médicament doivent être remis à la secrétaire
de l’école.
Le médicament doit être remis dans un contenant reçu du pharmacien avec l’étiquette
faisant preuve d’ordonnance.
Nous vous rappelons que distribuer ou administrer un médicament à l’école demeure une
mesure exceptionnelle.
En ce qui concerne l’entreposage du Ventolin
La médication pour la gestion de l’asthme de votre enfant (Ventolin, Salbutamol, etc) doit
être laissée en tout temps dans son sac d’école.
Elle pourra y être laissée dans un sac transparent (type Ziploc) identifié à son nom. Ceci
permettra à votre enfant de prendre sa médication en cas de besoin.
•

L’inhalateur doit porter l’étiquette de prescription de la pharmacie.

•
Vous devez remplir le formulaire «Autorisation de distribuer ou administrer un
médicament prescrit» et le laisser avec l’inhalateur. Au verso de ce formulaire, SVP écrire
la date et l’heure de la dernière dose donnée.
•
Si vous le jugez nécessaire, une petite note peut être écrite pour l’enseignante ou
le service de garde.
Merci de votre collaboration.
Edith Venne
Infirmière clinicienne

Merci
Grâce à la grande générosité de M. Stéphan Gosselin, directeur de la compagnie
Grantech Inc à Contrecoeur, les élèves de 4e année pourront assister sans frais (coût
d’entrée et transport inclus), à la pièce de théâtre « Le Petit Prince » le 14 décembre
prochain, au théâtre Azimut à Sorel.
Un immense MERCI!

Paniers de Noël
La cueillette pour les paniers de Noël va bon train. Vous avez jusqu’au vendredi 15
décembre pour apporter les denrées non périssables. Merci de votre générosité.
Noël arrive à grands pas
Le 22 décembre sera la dernière journée d’école avant le long congé. Pendant les
derniers jours de décembre, différentes activités seront proposées aux élèves du
préscolaire à la 6e année. Les classes reprendront le lundi 8 janvier 2018, selon l’horaire
régulier.

Au nom de toute l’équipe de l’école des Cœurs-Vaillants, je vous souhaite
une période des Fêtes remplie de santé, d’amour, de joie, de paix et de
bonheur en famille. Bonne et heureuse année 2018!
La direction

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

4

6

5

7

13h à 20h Collecte de sang
au centre multifonctionnel

8
Caisse scolaire

2e année : Pièce de théâtre
Tortue Berlue

12

11
5e année et groupe 656 :
Prof Dino

13

19h Conseil d’établissement

3e année : Atelier de création

14

15

4e année : Sortie au théâtre

Marché de Noël du
service de garde
du 11 au 14 décembre

18

19

20
Conseil d’élèves
11h30 à 12h50

26

26

Joyeuses fêtes à tous

27

22

21

9h15 à 10h15
Spectacle de Buzz cuivres
pour tous les élèves de l’école
au gymnase

Caisse scolaire

28

29

