Bonjour chers parents,
En cette nouvelle année, je tiens d’abord à vous souhaiter, au nom de tout le
personnel de l’école des Cœurs-Vaillants, une année 2018 remplie de joie, de
bonheur et d’harmonie. Que la vie vous apporte tout ce que vous désirez, mais
surtout que la santé soit au rendez-vous.
Froids intenses
Les mois d’hiver apportent souvent avec eux des froids intenses qui nous obligent
à prendre des décisions quant à la sortie des élèves à l’extérieur. Nous vous
assurons que nous suivrons les recommandations de la Direction de santé
publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la CapitaleNationale. Nous gardons donc, les élèves à l’intérieur lorsque la température
atteint -25 °C ou que l’indice de refroidissement est de -28 °C. Cependant, quelle
que soit la température extérieure, il est important que chaque enfant soit habillé
adéquatement.
Congés pédagogiques
Le lundi 29 janvier est une journée pédagogique. À noter également que le mardi
30 janvier est une journée pédagogique pour force majeure. Pour ces deux
journées, les enfants sont donc en congé. Cependant, le service de garde sera
ouvert.

Prise de médicaments
Afin de respecter la procédure de distribution ou d’administration de
médicaments présents à l’école, vous devez compléter obligatoirement le
formulaire d’autorisation parentale disponible au secrétariat ou au service de
garde. Les seuls médicaments qui pourront être administrés à votre enfant
devront avoir été prescrits par un médecin.
Nous n’autorisons pas la prise de médicaments procurés en vente libre par
l’enfant lui-même ou donnés par l’adulte de l’école.
Marché de Noël au service de garde
Pour une quatrième année, le marché de Noël fut un autre franc succès ! Merci
à la grande générosité des parents et du personnel du service de garde!

Vous n‘êtes pas seul à avoir fêté ces
derniers jours !!
N’oubliez pas de vérifier régulièrement la
tête de votre enfant.
Vaut mieux prévenir que….se gratter !!!!
L’infirmière de l’école 

Circulation dans l’école
Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas circuler dans l’école
sans autorisation, et ce, en tout temps. Lorsque vous venez reconduire ou
chercher votre enfant au service de garde, nous vous demandons également de
ne pas vous avancer dans les corridors des maternelles et du 1er cycle et de
demeurer dans l’entrée principale. Votre enfant est maintenant autonome pour
se préparer seul.
Arrivée le matin et le midi
Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde ou le service aux dîneurs, il
doit passer par la cour lors de son arrivée entre 7h55 et 8h05 le matin et entre
12h45 et 12h50 le midi. Aucun élève est autorisé à passer par l’entrée principale
sauf exception (retard, rencontre de parents, récupération, rendez-vous, etc.).
Rencontre avec l’enseignante de votre enfant
Si vous avez besoin de discuter avec l’enseignante de votre enfant, il serait
important de prendre rendez-vous avec celle-ci, afin de vous assurer qu’elle est
disponible pour vous accueillir.
Paniers de Noël
Au fil des années, votre généreuse contribution à la campagne des paniers de
Noël permet toujours à plusieurs familles de Contrecoeur de passer de belles fêtes.
Nous vous remercions du fond du cœur.

Inscriptions pour 2018-2019
La période officielle d’inscription pour inscrire un enfant à la maternelle ou inscrire
un nouvel élève se tiendra du 5 au 9 février et du 12 au 16 février 2018 de 8h30 à
11h00 et de 13h à 15h00 au secrétariat de l’école des Cœurs-Vaillants.
L’enfant qui commence la maternelle doit être âgé d’au moins 5 ans au 30
septembre 2018. Vous devez fournir l’original du certificat de naissance (grand
format) et une preuve de résidence (compte d’Hydro, compte de taxes, etc.).
Pour tous les élèves qui fréquentent déjà l’école du préscolaire à la 5e année, la
réinscription se fera en ligne entre le 5 février et le 16 février 2018. De plus amples
informations vous parviendront par courriel pour la procédure à suivre.
Il est important de procéder à l’inscription ou à la réinscription de son enfant
pendant la période officielle d’admission et d’inscription.
En effet, les
retardataires sont parmi les premiers à être identifiés pour un transfert en cas de
surplus d’élèves dans l’école.
Vous êtes invités à visiter le site de la CSP www.csp.qc.ca/inscription pour
connaître tous les détails entourant l’inscription et l’admission.
Stationnement interdit
Il est interdit de stationner dans l’espace réservé aux autobus (débarcadère
d’autobus à l’avant de l’école). Il est aussi interdit de se stationner sur la rue
Bourgchemin face à l’école. Nous vous prions d’utiliser le stationnement entre
l’école et l’aréna et le débarcadère adjacent près de la piste cyclable sur le côté
de l’école. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Horaire de la session d’examens de mai-juin 2018 (Épreuves obligatoires)
Dates importantes à mettre à votre agenda pour les élèves de 2e, 4e et 6e année
5 au 12 juin 2018: mathématique, fin 3e cycle
28 et 29 mai 2018 : lecture, fin du 3e cycle
29 et 30 mai 2018 : lecture, fin 2e cycle
31 mai et 1er juin 2018 : écriture, fin 3e cycle
5 au 7 juin 2018 : écriture, fin 2e cycle
28-29 et 30 mai 2018 : lecture 2e année primaire

Concours de dessins de Noël
Suite à un concours de dessins de Noël organisé par la Caisse Desjardins de Contrecœur‐
Verchères, les gagnants sont :
Groupe 002 : Tracy‐Ann Bezeau
Groupe 202 : Jérémy Robitaille
Groupe 402 : Alejandro Torres‐Sanchez
Chaque élève a reçu un livre d’histoires d’un auteur de la région.
Félicitations à nos gagnants et à tous les participants !
Chorale de Noël
Les élèves de l’école avaient le cœur en fête la dernière semaine de classe en
décembre. Sous la supervision de madame Claudia, enseignante de musique,
accompagnée de quelques élèves de 4e-5e et 6e année, les petits chanteurs ont
entonné des chansons de Noël afin d’animer les corridors et les entrées de
l’école.

Buzz cuivres
Pour la deuxième année consécutive, le groupe Buzz Cuivres était de passage à
l’école des Cœurs-Vaillants, le 20 décembre dernier sous le thème de Classirque.
C’est le cirque traditionnel qui était à l’honneur ! Le captivant quintette de cuivres
s’est catapulté sous le chapiteau afin d’initier le jeune public à la musique
classique. C’est grâce aux fonds amassés durant la campagne de financement
pour les rassemblements que cette prestation divertissante et éducative a pu être
offerte aux élèves. Merci beaucoup!

Le conseil d’élèves visite la garderie « Le Petit Monde de Contrecœur »

Afin de faire patienter les tout-petits avant l’arrivée de Noël, les élèves du conseil
accompagnés de madame Rachel et de monsieur Edward se sont rendus à la
garderie « Le Petit Monde de Contrecœur » pour leur faire la lecture de deux
albums « Les petits chiens du père Noël » et « Les dinosaures du père Noël ».
Bravo pour cette belle initiative et ce beau partage!

À l’école des Cœurs-Vaillants, un travail d’équipe donne naissance à un décor
de Noël magique.

Au mois d’octobre, un projet pour décorer l’atrium de l’école est soumis aux éducatrices du
service de garde qui acceptent volontiers d’y prendre part et bien entendu, de faire participer
leurs élèves en instaurant dans leur planification du mois de novembre des ateliers
bricolage qui feront avancer le projet.
C’est donc avec de la patience et de la persévérance que les enfants ont réalisé ce
magnifique décor en participant à divers ateliers de peinture, découpage, collage et même
l’apprentissage d’une technique de nœuds avec de la laine. Au début décembre, on pouvait
dire: MISSION ACCOMPLIE!

Les éducatrices ont participé à la fabrication et au montage des pièces qui constituent ce
décor, mais sans le travail des enfants tout ceci n’aurait pas été possible.
Merci à tous nos élèves de la maternelle jusqu’à la 6e année d’avoir rendu possible ce
projet et par le fait même d’avoir apporté la magie de Noël dans notre école.

« En travaillant ensemble et en réunissant nos richesses, nous pouvons accomplir de grandes
choses. »
Ronald Reagan, 40e Président des États‐Unis.

Bonne année 2018 et bon mois de janvier!
La direction
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