Info-parents

MESSAGES DU MOIS

368, chemin Principal
St-Mathieu (Québec)
J0L 2H0
(514) 380-8899 poste 4681

Chers parents,
C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de novembre. Ce moyen de
communication contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Je vous invite à le lire
attentivement et à le conserver.

Novembre 2016
Date

Jour

6

1

Événements
 On recule l’heure.

10

 Fin de la 1re étape

11

 Journée pédagogique

17

2

 Rencontre de parents en soirée
 Journée pédagogique
 Rencontre de parents en journée

18
23

4

 Assemblée du conseil d’établissement à 19 h

25

1

 Train de Noël en soirée
 Journée pédagogique

12 décembre
23 décembre

3

 Dernière journée de classe

1. Premier bulletin et rencontres de parents

Le bulletin de la 1re étape sera disponible sur le Portail Parents à compter du 17
novembre. Vous retrouverez en pièce jointe la procédure pour y accéder.
Note importante : Comme le bulletin qui apparait sur le Portail est celui de
l’étape qui vient de se terminer et qu’il disparaît dès la sortie du nouveau, il est
important de le sauvegarder dans vos dossiers pour une utilisation ultérieure.
Finalement, s’il vous est impossible de l’imprimer, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous en
faire parvenir une copie.
2. Campagne de financement
Cette année, le Conseil d’établissement a choisi à l’unanimité que les profits générés par la
campagne de financement serviront à mettre à jour notre parc-école. En effet, nous sommes
conscients que notre nouvel ordre d’enseignement (maternelle 4 ans à la deuxième année)
implique un réaménagement des lieux. Afin de répondre aux besoins de nos élèves, nous
souhaitons élaborer un plan triennal qui permettra l’achat de nouvelles structures pour nos toutpetits ainsi qu’actualiser la cour pour nos plus grands. Finalement, le Conseil d’établissement a
choisi que le produit vendu lors de ladite campagne sera du miel. Vous recevez plus
d’information sur ce sujet sous peu. Merci de votre implication.
3. Journées pédagogiques
Prendre note que les vendredis 11 et 18 novembre prochains seront des journées
pédagogiques prévues au calendrier de la CSDGS. Le service animera des activités à
l’école. Bienvenue à tous!

4. Vêtements adéquats
Le temps froid est de retour parmi nous. Les enfants ont deux récréations par
jour. Ils s’amusent à l’extérieur environ une heure partagée entre le matin et la
période du dîner. La cour arrière est située au nord et le vent y est très présent.
C’est pourquoi nous vous demandons de prévoir des vêtements chauds pour
vos enfants. Nous remarquons que plusieurs élèves ont froid dehors.

5. Site Internet de l’école
Le site internet de l’école est mis régulièrement à jour. Vous y trouverez plusieurs
informations et photos concernant la vie scolaire de votre enfant. Je vous invite à le
consulter régulièrement.

6. Habiletés motrices fondamentales
Nous connaissons tous les bienfaits de l’activité physique sur notre
santé, mais savez-vous que bouger a également un effet bénéfique
sur les apprentissages? Il a été démontré que l’activité physique
entrainerait la formation de nouveaux vaisseaux sanguins (qui sont
d’importants « réservoirs » de nutriments et d’oxygène) et de
neurones (qui transmettent les influx nerveux) dans le cerveau. Elle
serait également associée au développement, au maintien et à la plasticité du système
nerveux. (Chercheurs affiliés au Children’s Hospital of Eastern Ontario Research Institute) De
plus, pour retirer des bénéfices sur le plan du développement et de la santé du cerveau, les
enfants devraient s’adonner régulièrement à des activités physiques d’intensité modérée à
élevée.
Les saines habitudes de vie sont au cœur de notre projet éducatif. Comme le dit si bien le
proverbe « un esprit sain dans un corps sain ». Voilà pourquoi toute l’équipe de l’école
Jacques-Barclay s’est engagée dans un grand processus de formation sur les habiletés
motrices fondamentales. Ainsi, dans le cadre du plan de réussite, nous avons mis en place les
pauses actives. Notre objectif est de faire bouger nos élèves au moins 15 minutes par jour en
compagnie de leur titulaire, et ce, en dehors des pauses du matin et du midi.
Alors, chers parents, nous vous invitons à bouger avec vos enfants tout au long du mois.
Amusez-vous dans les feuilles avec vos tout-petits et profitez de la belle saison automnale.
Après tout, il n’y a pas de mauvais temps, mais seulement de mauvais vêtements! Pour en
savoir un peu plus sur les habiletés motrices fondamentales, nous vous invitons à consulter le
site
suivant :
http://veilleaction.org/fr/les-fiches-pratiques/habiletes-motrices/favoriser-ledeveloppement-moteur-des-tout-petits-a-la-garderie.html#
7. Communication avec le service de garde
Afin d’assurer la sécurité au service de garde, il est demandé de communiquer directement
avec madame Francine D’Amboise, au poste 4689, tout changement à l’horaire habituel de
votre enfant. Merci.

Merci de votre collaboration.

Sylvie Beauchemin, directrice
Caroline Lamarche, directrice adjointe

