
C’est	avec	grand	plaisir	que	nous	poursuivons	la	brigade	scolaire	à		
l’école	Wahta’.	Ce:e	brigade	formée	d’élèves	de	4e	à	la	6e	année,	
appuiera	 l’équipe-école	 afin	 de	 favoriser	 des	 déplacements	
sécuritaires	et	accompagner	 les	élèves	dans	 la	résoluCon	de	leurs	
conflits.		
Un	grand	nombre	d’élèves	ont	manifesté	un	intérêt	pour	par8ciper	à	
un	climat	sain	et	bienveillant	dans	notre	école.	Quatorze	élèves	ont	
été	 sélec8onnés	 pour	 former	 ce>e	 brigade	 comme	 brigadier	 ou	 à	
8tre	de	subs8tut.	

La	 brigade	 sera	 en	 ac8on	 à	 l’arrivée	 des	 autobus,	 lors	 des	 2	
récréa8ons	et	aux	autobus	à	 la	fin	des	classes.	Notez	qu’il	n’y	aura	
aucun	 brigadier	 lors	 des	 journées	 pédagogiques	 et	 durant	 les	
périodes	d’évalua8ons	prévues	au	calendrier	scolaire.	
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Dates importantes 

• 8	octobre	:	Congé	de	l’Ac8on	
de	grâce.	

• 9	octobre:	Envoi	de	la	première	
communica8on.	

• 10	octobre:	Vaccina8on	pour	les	
élèves	de	4e	année.	

• 11	octobre:	Rencontre	
d’informa8ons	sur	la	chasse	
pour	les	parents	des	élèves	de	
4e	année		17h00	et	pour	ceux	
intéressés	à	Expo-sciences	2018	
18h30.	

• 12	octobre:	Observa8on	des	
outardes	à	Cap-tourmente	pour	
les	1re	années.	

• 18	octobre:	Journée	culturelle	
de	chasse	pour	les	élèves	de	4e	
année.	

• 23	octobre:	Début	de	la	
période	d’évalua8ons	
somma8ves	de	la	première	
étape.	

• 24	octobre:	Élec8ons	des	
Chefs.	

• 25	octobre:	journée		culturelle	
de	trappe	pour		les	élèves	de	5e	
année.	

• 26	octobre:	journée	
pédagogique.	

• 31	octobre:	Fête	de	
l’Halloween,	congé	de	li>éra8e	
et	d’appui	à	l’appren8ssage.	

BABILLARD TSOU’TAYI’ ATATIAHK 
Octobre 2018

Brigade scolaire 
Pour un climat sain et bienveillant 



Caisse scolaire 	

	

Site web 
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Programme de littératie 

Nous	 poursuivons,	 encore	 ce>e	

année,	notre	programme	de	li>éra8e.	

N o u s	 v o u s	 r a p p e l o n s	 d o n c	
l’ importance	 que	 votre	 enfant	

effectue	un	minimum	de	15	minutes	
de	lecture	par	soir,	à	tous	les	jours.	

Conseil scolaire  

Le	 2	 octobre	 dernier	 a	 eu	 lieu	 notre	
première	rencontre	de	l’année	2018–

2019.	 Nous	 tenons	 à	 souhaiter	 la	
bienvenue	 au	 nouveaux	 parents	 qui	

se	 sont	 joint	 à	 nous,	 soit	 Madame	

Isabelle	 Forgues,	 Madame	 Nathalie	
For8n	ainsi	que	Monsieur	Dominique		

Godbout-Sioui.	 Voici	 les	 membres	
pour	ce>e	année.	

Parents 

Isabelle	Forgues	 ,Nadine	Rousselot,	
Dominique	Godbout-Sioui,	Brigi>e	
Sioui,	 Sandra	 Duchesneau	 et	
Anora	Lia	Collier.	

Membres de l’équipe-
école 

Isabelle	 Picard,	 Jean-Philippe	
Rochon-Paul,	 Cynthia	 Gros-Louis,	
Sonia	 Gros-Louis,	 Nathalie	 For8n,	
Richard	 Dussault,	 Kathy	 Picard	 et	
Chef	Sébas8en	Desnoyers.	

Madame	Anik	Duchesneau	est	venu	à	 l’école	 le	vendredi	28	septembre	
dernier	pour	parler	à	tous	les	élèves	de	la	caisse	scolaire.	Vous	pouvez	y	
inscrire	 votre	 enfant	 en	 complétant	 le	 formulaire	 qu’elle	 leur	 a	 remis.	
Vous	pouvez	également	vous	procurer	des	enveloppes	de	caisse	scolaire	
au	secrétariat	en	tout	temps.	

Veuillez	 prendre	 note	 que	 vous	
pouvez	 maintenant	 consulter	 le	 site	
web	de	l’école	via	 le	site	de	 la	Na8on	
huronne-wendat	 à	 wendake.ca.	 Vous	
y	 retrouverez	 tous	 les	 avis	 aux	
parents ,	 les	 babi l lards	 et	 les	
informa8ons	 per8nentes	 concernant	
les	nouvelles	de	l’école.	

http://wendake.ca
http://wendake.ca


!  

9 octobre prochain 

Le	9	octobre	prochain,	des	travaux	se	feront	dans	la	cour	d’école	ainsi	que	dans	le	sta8onnement.	Nous	vous	
demandons	de	respecter	les	cônes	ou	encore	les	barrières	lorsque	vous	viendrez	reconduire	ou	chercher	vos	
enfants	 pour	 la	 sécurité	 de	 tous.	 Sachez	 que	 les	 récréa8ons	 seront	 à	 l’intérieur	 également	 par	 souci	 de	
sécurité.	Merci	de	votre	collabora8on.	

�3

Calendrier des collations mensuelles préparées par la nutritionniste

Ateliers Dates	des	collaCons ThémaCques Rece:es

1 19	septembre	
(mercredi)

L’importance	de	la	colla8on Biscuits	 déjeuner	 aux	 pommes	 et	
cheddar	(cuisine	futée)

2 19	octobre	
(vendredi)

Halloween Rece>e	d’Halloween	:		
Biscuits	à	la	citrouille	et	à	la	mélasse	
OU	cerveau	de	perroquet	
(trois	fois	par	jour)

3 21		novembre	
(mercredi)

Début	d’étape	:	
Importance	du	déjeuner		
Repas	équilibrés		
Besoins	en	énergie

Barre	tendre	len8lles	(Julie	Bedard)

4 19	décembre	
(mercredi)

Colla8on	spécial	Noël	
Faim	et	sa8été

Rece>e	de	Noël		
Craquelins	au	cheddar	et	à	l’érable	(trois	
fois	 par	 jour)	 faire	 avec	 emporte-pièce	
de	Noël.

5 10	janvier	
(jeudi)

Les	oméga-3	et	
Les	glucides

Gale>es	de	superhéros		
(cuisine	futée	parents	pressés)

6 26		février	
(mardi)

St-Valen8n	
Aliments	gâteries	et	saines	habitudes

Colla8on	chocolatée	:		
Labriski	 à	 la	 fleur	 de	 sel	 ou	 autre	 idée	
chocolatée

7 20	mars		
(mercredi)

Mois	de	la	nutri8on	
Suivre	théma8que	de	2018

Surprise	du	mois	de	la	nutri8on

8 17	avril		
À	CONFIRMER	
(mercredi)

L’énergie	du	printemps	
Importance	des	fruits		
et	des	légumes		
santé	dentaire	avec	Guylaine

À	déterminer		
Collabora8on	 avec	 hygiéniste	 dentaire,	
lien	avec	Pâques

9 22	mai	
(mercredi)

Nutri8on	et	sport	
Cubes	d’énergie	
Hydrata8on

Concombre	 libanais	 égrainée	 farci	
d’houmous

10 18	juin	
À	confirmer

Spécial	 été	 :	 points	 importants	 pour	
un	été	en	santé.

La	colla8on	glacée	sera	servie	à	l’ac8vité	
de	fin	d’année.	À	déterminer.

Mot de la psychoéducatrice  

Je	voulais	vous	présenter	le	programme	Triple	P	(Pra8ques	Parentales	Posi8ves);	Ce	programme	vise	à	améliorer	votre	
rela8on	avec	votre	enfant.	Triple	P	propose	plusieurs	ac8vités	en	fonc8on	de	vos	besoins.	Une	d’entre-elle	est	une	
série	de	3	conférences	:	(1)	Les	pra8ques	parentales	posi8ves	:	Quoi	?	Où	?	Quand	?	Comment	?	(2)	L’es8me	de	soi	
chez	l’enfant	et	(3)	La	ges8on	des	émo8ons.	C’est	gratuit	et	prêt	de	chez-vous.	Consulter	le	babillard	du	service	de	
garde	pour	les	dates	ou	rendez	vous	au	www.parentsposi8fs.ca.	Au	plaisir	!	

http://www.parentspositifs.ca/
http://www.parentspositifs.ca/


MOT DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE  

La	brosse	à	dents	par	son	acCon	de	balayage	enlève	les	microbes	sur		les	
dents.	Le	denCfrice,	pour	sa	part,	rend	le	brossage	plus	intéressant	(saveur	
agréable,	haleine	plus	fraîche),	tout	en	renforçant	l’émail	des	dents	par	
l’acCon	du	fluorure.	Il		est	important	de	superviser	un	brossage	par	jour,	
idéalement	celui	du	soir.		

Mot de la nutritionniste  

Octobre 
Pour	opCmiser	le	niveau	d’énergie	de	vos	enfants,	incluez	un	déjeuner	complet	
avec	 une	 source	 de	 protéines	 (fromage,	 beurre	 de	 noix,	 yogourt	 grec,	 noix	 et	
graines,	etc.).	 En	 commençant	 la	 journée	avec	un	déjeuner,	 les	enfants	auront	
une	 meilleure	 concentraCon.	 Mélanie	 Lévesque,	 nutriConniste,	 418-842-6255	
poste	1120	ou	melanie.levesque@cnhw.qc.ca.	
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