Info-Parents
Bonjour chers parents,
En ce beau temps automnal, voici les nouvelles pour le mois d’octobre!
Campagne de financement
Vous avez reçu une trousse de vente par catalogue pour la vente de produits
pour notre campagne de financement. À même cette trousse de vente, vous y
trouverez un feuillet explicatif pour accéder à la boutique en ligne de l’école
des Coeurs-Vaillants. Cette campagne s’échelonnera jusqu’au 16 octobre
prochain, date à laquelle votre enfant devra rapporter le bon de commande,
accompagné du chèque de vos ventes s’il y a lieu. La distribution des
commandes se fera le 16 novembre 2017, la même journée que la rencontre
avec l’enseignante de votre enfant pour le 1er bulletin.
Le conseil d’établissement a établi que le montant total recueilli servira à offrir des
activités de rassemblement pour l’ensemble des élèves et à l’aménagement de
la cour d’école.
Merci de votre précieuse contribution.
Photo scolaire
Le 13 ou le 14 septembre a eu lieu la photo scolaire de votre enfant. Vous recevrez
les épreuves autour du 6 octobre. Vous aurez jusqu’au 10 octobre pour retourner
l’enveloppe avec le bon de commande, les épreuves et le montant de votre
commande en argent comptant seulement. Les retardataires auront un frais de
10$ à ajouter à leur paiement initial.
Si votre enfant était absent lors de la prise de photo, il y aura une reprise faite à
l’école avec madame Christine Chevalier, le 19 octobre durant la journée.

La Maison des Enfants de la Montérégie
La Maison des Enfants de la Montérégie propose des ateliers gratuits pour «
Devenir un parent-conteur » pour aider votre enfant à aimer la lecture. Rendezvous sur le site http://mdevarennes.org/ pour de plus amples informations.
Congé de l’Action de grâces
Nous vous rappelons que le lundi 9 octobre est une journée de congé pour tous.
Le service de garde sera fermé.
Journée pédagogique du 20 octobre
Veuillez noter que le vendredi 20 octobre est une journée pédagogique inscrite
au calendrier scolaire. Les élèves sont en congé, mais le service de garde est
ouvert.
Première communication écrite et bulletins
Dans la semaine du 13 octobre, vous recevrez une première communication vous
donnant un compte rendu de l’intégration, de la participation de votre enfant en
classe et un bref aperçu de son rendement scolaire par courriel ou en copie
papier si vous ne possédez pas d’adresse courriel.
Tel que prescrit par le Régime pédagogique, il y aura comme par les années
passées, trois bulletins. Voici les dates :
1er bulletin

(préscolaire et primaire) – Le bulletin vous sera remis au cours
de la rencontre ou par courriel autour du 16 novembre 2017.
Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 10 novembre et
comptera pour 20% du résultat final de l’année.

Rencontre de parents : dates et heures à confirmer par l’enseignant(e) de votre
enfant.
2e bulletin

(préscolaire et primaire) – Le deuxième bulletin vous sera
acheminé à la maison par votre enfant ou par courriel autour
du 14 mars 2018. Ce bulletin couvrira la période du 11
novembre au 2 mars et comptera pour 20% du résultat final de
l’année.

3e bulletin

(préscolaire et primaire) – le troisième bulletin vous sera
acheminé à la maison par votre enfant ou par courriel autour

du 22 juin 2018. Il couvrira la période du 2 mars jusqu’à la fin
de l’année scolaire et comptera pour 60% du résultat final de
l’année.

Résultat final : sur le 3e bulletin apparaîtra également le résultat final pour

chaque discipline. Ce résultat sera composé comme suit : 20
% étape 1, 20 % étape 2, 60 % étape 3 et tiendra compte de
la pondération des compétences disciplinaires.

Horaire de la session d’examens de mai-juin 2018 (Épreuves obligatoires)

Dates importantes à mettre à votre agenda 2018 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
Résumé des normes et modalités d’évaluation des apprentissages
Au début du mois d’octobre, vous recevrez un document intitulé normes et
modalités d’évaluation des apprentissages vous indiquant pour toutes les
disciplines enseignées, et ce, à chacune des étapes, les grands thèmes sur
lesquels porteront les évaluations de vos enfants.
Sécurité
Nous notons que plusieurs élèves utilisent la marche, le vélo et la planche à
roulettes pour venir à l’école et nous les félicitons. Ce comportement contribue
grandement à favoriser l’activité physique. Cependant, nous sollicitons votre
collaboration en ce qui a trait à l’utilisation du stationnement de l’école et de
l’aréna. En effet, certains élèves traversent ou s’amusent en planche à roulettes
dans le stationnement. Il serait important de rappeler à votre enfant d’utiliser la
piste cyclable ou le trottoir pour venir à l’école et ainsi éviter de circuler entre les
automobilistes. Il en va de la sécurité de nos jeunes. Nous vous remercions de
votre habituelle collaboration.

Vaccination
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 tous les élèves (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.
PETIT RAPPEL sur la GESTION de l’ASTHME à l’ÉCOLE
Plusieurs enfants sont sujets aux crises d’asthme, surtout lors d’un rhume ou d’allergies
saisonnières. Si vous jugez que votre enfant est dans une période à risque, veuillez, svp, en informer
l’enseignante par une note à l’agenda.
Il sera important de bien fournir la médication nécessaire (Ventolin, Salbutamol, etc.) ainsi que
l’aérochambre dans un sac transparent et refermable et de l’identifier au nom de votre enfant à
l’intérieur du sac d’école. Ceci permet à votre enfant de prendre sa médication en cas de
besoin.

L’inhalateur doit porter l’étiquette de prescription de la pharmacie.
Un petit calepin ou un papier doit être inséré dans le sac transparent afin d’y
inscrire l’heure de la prise du médicament, autant à la maison qu’à l’école, pour
respecter le délai de 4 heures entre les doses.
Merci de votre collaboration.
Édith Vennes, infirmière

Allergies
Cette année ne fait pas exception, nous avons dans l’école des élèves allergiques
anaphylactiques à différents allergènes dont les arachides, les noix, mais
également aux crustacés (crevettes, crabes, homards). Une particularité est liée
à l'allergie aux crustacés, c.-à-d. que la réaction peut se produire aussi à l'odeur
seulement. Nous vous demandons votre collaboration pour limiter les crustacés
dans les repas à chauffer sur l'heure du dîner.
Merci de votre collaboration

Halloween
Le mardi 31 octobre, sorcières, monstres, fantômes et autres personnages seront
au rendez-vous pour souligner la fête de l’Halloween. D’autres consignes vous
parviendront par l’enseignante de votre enfant pour cette journée. À noter que
les costumes violents, les masques et les armes ne sont pas acceptés à l’école.
Campagne de bienfaisance à l’Halloween
Pour une quatrième année consécutive, les élèves de l’école auront l’occasion
d’amasser des sous pour Leucan. Ainsi, nous invitons tous nos élèves à participer à
la campagne en arborant la tirelire d’Halloween « Ma copine est malade ». Merci
pour votre générosité.
RAPPEL IMPORTANT



Lorsque votre enfant est absent, il est important de le signaler à l’école au
450 655-5738 poste 0 ou sans frais au 1-877-449-2919 poste1152 . La boîte
vocale est en fonction en tout temps.
Merci d’aviser l’enseignante de votre enfant que celui-ci ne prendra pas
l’autobus par le biais de l’agenda.

Bon mois d’octobre !
La direction
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