Novembre-Décembre 2017
Bonjour à tous les parents,

Rappel – Sondage en ligne
Notre nouvelle vision : Tous Patriotes pour la réussite! est le reflet des aspirations et des valeurs de
notre communauté.
La C.S.P. amorcera le processus de rédaction de son futur Plan d’engagement vers la réussite qui
identifiera les objectifs à atteindre et les changements à apporter pour améliorer la réussite et la
diplomation des élèves de la C.S.P. Ce plan devra s’arrimer à la nouvelle Politique sur la réussite
éducative et au Plan stratégique du ministre de l’Éducation. Bien que toutes les commissions scolaires
du Québec et les écoles partagent la même mission, soit celle d’organiser des services éducatifs pour
ses élèves et de veiller à leur réussite, elles ont chacune une vision qui correspond aux attentes et
aux besoins de leur milieu. Pour sa part, la C.S.P. se caractérise par une forte culture de
décentralisation qui lui permet de prendre des décisions au niveau approprié dans les établissements,
soit le plus près possible de l’élève.
Nous souhaitons que le plan d’engagement vers la réussite de notre école soit le reflet des valeurs qui
caractérisent son milieu. C’est pourquoi il est important que vous répondiez à ce sondage.
Différents rappels vous seront envoyés afin que vous y répondiez entre le 15 novembre et le 6
décembre 2017.
Merci de votre précieuse collaboration.

LE FROID EST ARRIVÉ! Nous vous rappelons qu’il est important de bien vérifier les prévisions
météo le matin avant votre départ pour le travail afin de vous assurer que vos enfants quittent
pour l’école vêtus convenablement pour l’extérieur. À cette période de l’année plusieurs
enfants arrivent à l’école vêtus trop légèrement. Pour les enfants inscrits au service de garde,
n’oubliez pas que les périodes extérieures sont plus longues…mais combien bénéfiques!
Merci de votre collaboration!

Message de l’infirmière de l’école
L’automne, c'est la saison préférée des microbes!
Pour en prévenir la transmission, n'oubliez pas que le
lavage des mains représente le meilleur moyen de vous protéger!
À l’aube des gastro-entérites, des infections respiratoires ainsi que de toutes les autres maladies
infectieuses, telles les oxyuroses (petits vers intestinaux blancs), le lavage des mains est la plus
importante mesure de prévention des infections. À défaut d'eau et de savon, l'utilisation d'un gel
antiseptique représente une bonne solution de rechange.
Pour éviter les infections, il est recommandé de se laver les mains au moins 4 fois par jour et plus
si nécessaire. On n'insistera jamais assez sur l'importance de ce geste si simple et négligé, mais
pourtant si efficace. La coupe régulière des ongles est aussi une excellente habitude à prendre !
Les enfants sont de plus en plus sensibilisés à éternuer et tousser dans le pli du coude. Donnezleur l’exemple et insistez sur le lavage des mains à la maison. Vous allez sauver bien des nuits blanches
et congés forcés !
Pour terminer, si votre enfant présente un problème de santé qui pourrait être transmis à
l’école, n’oubliez surtout pas de nous en aviser afin d’éviter une propagation. Comme le dit le
dicton : « Mieux vaut prévenir que guérir! »
Infirmière en santé scolaire
Collation pour des évènements spéciaux
Nous vous demandons de ne pas envoyer à l’école des collations pour la classe comme des gâteaux, des
biscuits, des chocolats ou toute autre nourriture ou friandise à moins que l’enseignante de votre enfant
ne vous en ait fait la demande précise, pour un évènement précis.
Plusieurs de nos élèves sont allergiques ou ont des contraintes alimentaires. Nous ne pouvons prendre
de tels risques, c’est une question de sécurité.

Veuillez aussi noter qu’il est interdit aux enfants d’échanger de la nourriture aux dîners ou lors des
collations. Merci de leur faire ce rappel.
Objets interdits à l’école
Nous demandons votre vigilance afin d’aider vos enfants à respecter notre code de vie en évitant
d’apporter à l’école ces objets :
- Jeux personnels ou de grande valeur, cartes de collection
- Appareils électroniques : IPod, DS, IPad, IPhone, Androïd, téléphone cellulaire, appareil
photo, etc.
Rappels importants :
o

Si votre enfant doit s’absenter pendant les jours de classe, l’enseignante de votre enfant n’est pas
tenue de lui remettre les devoirs au préalable ni les travaux effectués en classe pour cette
période.

o

À cette période de l’année, tous les élèves devraient avoir deux paires de chaussures
ou garder les bottes pour l’extérieur et les souliers pour l’intérieur. Ainsi, vous nous
aiderez à garder notre école propre et notre gymnase sécuritaire.

Urgence fermeture
Lors d’une fermeture d’école (dans ce cas le service de garde est aussi fermé) un message apparaît sur la
page d’accueil de la Commission scolaire à http://csp.qc.ca
Et un avis est transmis aux médias suivants :
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Journées pédagogiques
Les prochaines journées pédagogiques seront le jeudi 16 novembre et le vendredi 17 novembre 2017.
Effets scolaires et activités éducatives complémentaires
Merci de porter une attention particulière lors des paiements par internet. Le fournisseur doit être :
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES - EFFETS SCOLAIRES

Il est également important, avant tout paiement, de vérifier si un montant a déjà été payé par le passé
afin d’éviter les trop-perçus.
Conseil d’établissement
Notre prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le lundi 4 décembre prochain à 18h30 au
salon du personnel de l’école.
Congés des fêtes
La dernière journée de classe avant le congé des fêtes est le vendredi 22 décembre. L’horaire reste le
même qu’à l’habitude.
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