Bonjour chers parents,
Déjà une première étape de l’année scolaire 2017‐2018 de franchie. En effet, dans quelques
semaines, vous recevrez le premier bulletin de votre enfant. En attendant, voici les dernières
nouvelles de l’école des Coeurs‐Vaillants.
Tirelires d’Halloween
Nous vous remercions de nous retourner les tirelires de Leucan d’ici le jeudi 2 novembre 2017, si
ce n’est déjà fait.

Vaccination (rappel)
Comme tous les ans, nous vaccinerons les élèves de 4e année avec le vaccin Twinrix contre l’hépatite
A et B ainsi qu’avec le vaccin Gardasil contre le virus du papillome humain pour les filles et les
garçons. La vaccination aura lieu le mercredi 1er novembre. Les élèves de la 4e année recevront un
formulaire d’autorisation à faire signer par les parents. Nous apprécierions un retour rapide du
formulaire afin de bien préparer notre clinique de vaccination. La 2e dose des rappels aura lieu le
mercredi 2 mai 2018.

Journées pédagogiques
Veuillez noter que le jeudi 16 novembre et le vendredi 17 novembre sont des journées
pédagogiques inscrites au calendrier scolaire. Les élèves n’ont pas de classe, mais le service de
garde est ouvert.
Campagne de financement
Les produits achetés vous seront remis le jeudi 16 novembre ou le 17 novembre lors des rencontres
avec l’enseignante de votre enfant.
Nous vous remercions pour votre engagement et votre participation à l’amélioration de notre
milieu scolaire suite à notre campagne de financement.
Objets perdus
Une quantité impressionnante de vêtements est placée quotidiennement dans un bac qui se trouve
au début du corridor du 1er cycle, face à l’escalier. Nous vous incitons ainsi que vos enfants à venir
y jeter un coup d’œil lorsqu’ils égarent un morceau. Il pourrait être profitable d’identifier les choses
de vos enfants à l’aide d’une étiquette à son nom.
Les objets qui n’auront pas été réclamés seront envoyés aux plus démunis après le 17 novembre.

Fin de l’étape et rencontres de parents
La première étape de l’année scolaire se termine le vendredi 10 novembre. Vous serez bientôt
invités à venir assister à la présentation du portfolio et du bulletin de votre enfant. Les dates,
l’horaire et les modalités des rencontres vous seront précisés par l’enseignante de votre enfant.
Nous vous souhaitons de bons échanges fructueux.
Les enseignants et enseignantes spécialistes seront disponibles pour rencontrer les parents qui le
désirent selon l’horaire suivant :
Nom
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16h00 à 17h00
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Temps froid
L’hiver est à nos portes et il faut déjà penser à se vêtir plus chaudement. Les élèves
passent plusieurs minutes à l’extérieur, particulièrement à l’heure du dîner. C’est
pourquoi nous demandons aux élèves de s’habiller et de se chausser selon la
température.
Urgence neige
En cas de tempête de neige, vous pouvez connaître les stations radiophoniques ou de télévision à
écouter ou à consulter en visitant le site de la commission scolaire à l’onglet «Contactez‐nous» à la
rubrique Urgence neige.
Site web de l’école et de la commission scolaire
Nous vous invitons à visiter le site web de l’école afin de vous informer sur d’autres aspects de la
vie de notre école : http://descoeursvaillants.csp.qc.ca/
Le site de la commission scolaire présente aussi plusieurs informations importantes. N’hésitez pas
à le visiter régulièrement : http://csp.qc.ca/

Retard
Nous remarquons depuis le début de l’année scolaire que plusieurs élèves arrivent en retard le
matin et l’après‐midi. Nous vous demandons votre collaboration afin que la situation se résorbe,
car cela peut engendrer des retards académiques pour votre enfant et avoir un impact sur sa
réussite scolaire. Nous vous rappelons que votre enfant doit être présent dans la cour à 7 h 55 le
matin et 12h45 h l’après‐midi.

Débarcadère des autobus
Il est interdit d’utiliser le débarcadère des autobus lorsque vous venez reconduire ou chercher vos enfants,
et ce, même après les heures de classe. Veuillez plutôt utiliser le débarcadère sur le côté de l’école près de
l’aréna. Des contraventions peuvent être émises pour les personnes qui contreviennent à ce règlement.
De plus, il est aussi interdit de se stationner dans la rue face à l’école. Nous vous remercions de votre
habituelle collaboration.

Belle activité pour les élèves de 2e année
Afin de terminer la saison des pommes en beauté et en délices, les
élèves de deuxième année se sont transformés en petits marmitons. En
effet, chacun d’eux a eu le plaisir de faire sa propre tarte aux
pommes! Bien entendu, pour cette occasion, ils ont pu compter sur la
présence de nombreux parents, qui les ont aidés à peler les pommes et
qui leur ont donné quelques bons conseils pour bien rouler la pâte ou
pour assaisonner correctement les tartes. Nos petits cuistots ont pu
repartir à la maison avec leur dessert encore chaud … Miam !!!

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.

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.
Sondage
Dans quelques jours vous recevrez une invitation à répondre à un sondage en ligne du
15 novembre au 6 décembre. Ce sondage vous permettra de donner votre opinion sur
les enjeux de la commission scolaire des Patriotes sur le plan d’engagement vers la
réussite de tous les élèves.
Élections des membres au conseil d’élèves (Vox Populi)
Le mercredi 25 octobre dernier en avant‐midi avaient lieu les élections pour notre conseil d’élèves.
Ce conseil s’inspirera du fonctionnement de l’Assemblée nationale, nous l’appellerons le Vox
Populi. Six élèves de 1re à la 6e année ont été élus pour y siéger.

Candidats aux élections

101 Éloïc Duchesne
102 Émile Normandin
126 Ophélie Hamel

Élu

201 Lia‐Rose Tardif
Élue
202 Evelyne Péloquin
216 Pierre‐Olivier Bonin
301 Angélique Normandin
302 Ève Naud
Élue
401 Danahée Roy
402 Noémie Meunier
501 Juliette Lacroix
566 Gabriella Haddad
601 Danahé Giard
601 Rami Achy
601 Nathan Handfield

Élue

Élue
Élue

Félicitations à tous les candidats et bon succès aux nouveaux élus!

Napperon sur les saines habitudes de vie
Dans quelques jours, votre enfant recevra un napperon sur les saines habitudes de vie « à toi de
jouer pour TA santé! ». Ce projet a été mis en place grâce à la participation de l’organisme La
maison des enfants de la Montérégie en collaboration avec la Commission scolaire des
Patriotes. Ce napperon sous forme de calendrier, propose à votre enfant de relever un défi par
jour pour l’encourager à acquérir de saines habitudes de vie.
Paniers de Noël
La cueillette pour les paniers de Noël à l’école pour le Centre d’action bénévole de Contrecoeur se
déroulera du 1er novembre au 15 décembre. Vous pouvez faire parvenir par l’entremise de votre
enfant des denrées non périssables (pâtes alimentaires, soupe, jus, légumes en conserve, sauce,
etc.). des produits comme (savon, brosse à dents, pâte à dents, shampoing, savon à lessive, essuie‐
tout, papier de toilette, etc.) ainsi que des jouets. Une boîte sera placée dans l’entrée principale de
l’école. La cueillette se fait chaque vendredi matin.
Merci pour votre grande générosité.

Capsule de l’infirmière de l’école
À chaque période hivernale, nous assistons à une augmentation des cas de gastroentérites
virales. Il est important de savoir que les symptômes apparaissent 24 à 48 heures après
l’ingestion du virus. Cette personne est donc contagieuse à partir du début des symptômes
jusqu’à 24 heures après leurs disparitions. Il est donc primordial d’avoir une hygiène des mains
exemplaire pour prévenir sa propagation. Des microparticules de selles ou de matières vomies
d’une personne malade peuvent facilement contaminer l’environnement. Donc si vos mains
touchent à un malade, à un aliment ou objet contaminé et que par la suite vous portez vos mains
à votre bouche sans les avoir lavées, vous risquez d’être la prochaine sur la liste!!
Soyez donc vigilants et responsables…Lavez vos mains plus que pas assez et évitez les milieux à
risques de propagation (écoles, garderies, centres hospitaliers et centres d’hébergement).

Bon mois de novembre
La direction

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Début de la cueillette des
paniers de Noël

Jeudi
2

Vendredi
3

Vaccination 4e année
1re dose am

6

7

8

9

Caisse scolaire

10

13

14

15

16
Journée pédagogique

17

Journée pédagogique

Rencontre de parents
en soirée
20

21

22

23 Caisse scolaire

29

30

19h Conseil d’établissement

27

28
11h30 Conseil d’élèves

AM : sortie au
théâtre Juliette-Lassonde
pour tous les élèves
19h à 20h30
Conférence pour les
parents des élèves du
préscolaire et 1re année

Formation pour le conseil
des élèves
De 13h à 14h30

24

