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Dates importantes 

• 3	 d é c emb r e :	 S o r . e	 c h e z	
Amplisson,	 l’école	 du	 rock	 pour	
les	élèves	de	1re	à	4e	année	

• 11	décembre:	Conseil	scolaire	

• 14	décembre:	 Fin	du	parascolaire	
et	 période	 d’inscrip.on	 pour	
parascolaire	de	janvier	

• 16	 décembre:	 Dépouillement	 de	
l’arbre	de	Noël		

• 19	 décembre:	 Fin	 de	 l’appui	 à	
l’appren.ssage	 et	 congé	 de	
liKéra.e	

• 20	 décembre:	 Fête	 de	 Noël	 pour	
tous	 et	 .rage	 des	 deux	 bas	 de	
Noël	

• 21	 décembre:	 Congé	 d’école	 -	
Service	de	garde	OUVERT	

• 24	décembre	 au	 4	 janvier:	 Congé	
des	Fêtes	

• 7	 janvier:	 Journée	 pédagogique,	
le	 service	 de	 garde	 est	 ouvert	
pour	ceux	inscrits	

• 8	janvier:	Retour	en	classe	

• Joyeuses Fêtes 

• La direction et tout le 
p e r s o n ne l d e l ’ é col e 
profitent de l’occasion 
pour vous souhaiter un 
merveilleux temps des 
Fêtes en famille et une 
année 2019 remplie de 
santé et de bonheur. 
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Joyeuses Fêtes

Assermentation des Chefs de l’école 

Le	mercredi	21	novembre	a	eu	lieu	l’assermenta6on	de	nos	Chefs	de	
l’école.	 Le	 Grand	 Chef,	 Monsieur	 Konrad	 Sioui,	 le	 Chef	 familial	 à	
l’éduca6on,	Monsieur	Rémy	Vincent	et	le	sage,	Oney	Maher	étaient	
présents	pour	l’occasion.	Nous	les	remercions	de	leur	temps	et	nous		
tenons	 également	 à	 féliciter	 tous	 nos	 Chefs	 de	 l’école	 pour	 leur	
implica6on.	Voici	les	élus	ainsi	que	leur	mandat:		

Maïna	Sioui,	2e	année:	Chef	de	la	Sécurité	et	de	la	jus6ce	

Alexis	Sioui-Couture,	3e	année:	Chef	de	la	Santé,	du	service	de	garde	
et	de	l’environnement	

Noémie	Lepire,	4e	année:	Chef	de	la	Langue	et	culture	

Wa’ta	Gros-Louis,	5e	année:	Chef	des	communica6ons	

Loriane	Sioui,	6e	année:	Grande	Chef	et	Chef	des	Sports	et	loisirs	

Confection de jupe traditionnelle 

Les	filles	de	 la	classe	de	6e	année	ont	confec6onné	 leur	propre	
jupe	tradi6onnelle	avec	 l’aide	
de	Madame	Sonia	Gros-Louis,	
enseignante	d’arts,	 culture	et	
langue,	 ainsi	 que	 Madame	
Mar6ne	Caron,	grand-maman	
b é n é v o l e .	 E l l e s	 s e	
ren con t ra i en t	 pendan t	
l ’ heu re	 du	 d î ne r	 pou r	
confec6onner	 leur	 propre	
jupe	 et	 elles	 en	 étaient	 très	
fières.	
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Fête de Noël et horaire 
continu 

La	 fête	 de	 Noël	 aura	 lieu	 le	 20	
décembre	 prochain.	 Les	 élèves	 se	
rendront	 au	 cinéma	en	 après-midi	
et	 peuvent	 venir	 à	 l’école	 en	
pyjama.	 Tous	 les	 élèves	 auront	 un	
délicieux	 dîner	 de	 Noël	 à	 la	
cafétéria	 sur	 l’heure	 du	 midi.	 Ils	
iront	 également	 pa6ner	 à	 la	
pa6noire	extérieure,	pour	ce	 faire,	
les	 enfants	 doivent	 apporter	 leurs	
pa6ns	 ainsi	 que	 leur	 casque	
obligatoire.	 Un	 souper	 sera	
également	 servi	 lors	 de	 ce_e	
soirée	 pour	 tous	 les	 élèves	 ainsi	
que	 le	 personnel	 de	 l’école.	 une	
feuille	vous	sera	envoyée	avec	tous	
les	 détails.	 Veuillez	 noter	 que	 la	
dernière	journée	d’école	sera	le	20	
décembre	et	que	les	élèves	auront	
congé	 le	 vendredi	 21	 décembre.	
Par	 contre,	 le	 service	 de	 garde	
sera	OUVERT	pour	ceux	inscrits.

Billets de Noël 

Comme	 à	 tous	 les	 ans,	 votre	 enfant	 aura	 des	 billets	 à	 vendre	 pour	 le	
6rage	 de	 deux	 bas	 de	 Noël	 géants.	 Ils	 recevront	 au	 cours	 de	 ce_e	
semaine	 3	 livrets	 de	 billets	 à	 vendre	 d’ici	 le	 17	 décembre	 prochain.	 Le	
6rage	aura	lieu	à	la	fête	de	Noël	le	20	décembre	prochain.

Mot de la nutritionniste  

Vous	aimez	 chercher	de	 l’informa6on	 sur	 Internet,	 voici	quelques	 liens	
fiables	sur	la	nutri6on	:	

-	 Centre	 de	 référence	 en	 nutri6on	 de	 l’Université	 de	Montréal	 :	
Www.extenso.org		

-	 Centre	 de	 référence	 en	 alimenta6on	 à	 la	 pe6te	 enfance,	
plusieurs	 rece_es	et	conseils	pour	des	situa6ons	précises	 :	peu	
d’appé6t,	 al lergies	 al imentaires,	 croissance,	 etc.	 :	
www.nospe6tsmangeurs.org	

-	 Référence	 sur	 les	 enfants,	 incluant	 l’alimenta6on	 et	 des	
rece_es	:	www.naitreetgrandir.com	

-	 Santé	 Canada	 :	 www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
aliments-nutri6on.html	

-	 Les	diété6stes	du	Canada	:	www.die66ans.ca/	
-	 Mélanie	Lévesque,	nutri6onniste,	418-842-6255	poste	1120	 	ou	

à	melanie.levesque@cnhw.qc.ca.	

Mot de la psychoéducatrice 

On	 le	sait,	 les	écrans,	 téléphones,	 table_es,	 téléviseurs,	 font	par6e	de	
nos	vies.	Loin	de	moi	 l’idée	de	faire	 la	morale,	mais	voici	4	PAS	POUR	
MIEUX	AVANCER!	Mon	enfant	face	aux	écrans,	Sabine	Duflo,	psychologue	clinicienne,	Centre	médico-

psychologique	de	Noisy-Le-Grand,	93,	pôle	93105.	

	 	 	 	 PAS	 d’écran	 le	 ma6n	 car	 un	 15	 à	 30	 minutes	 d’écran	 épuise	 le	
système	a_en6onnel	de	votre	enfant	avant	d’arriver	à	l’école.	Résultat,	
nous	avons	un	élève	qui	bouge,	qui	parle,	qui	fait	tomber	ses	affaires…	
et	qui	n’arrive	plus	à	se	concentrer	ni	à	apprendre.	

					PAS	d’écran	durant	les	repas	afin	de	favoriser	la	discussion,	favoriser	
l’acquisi6on	 du	 langage	 chez	 les	 tout-pe6ts,	 mais	 aussi	 les	 habiletés	
rela6onnelles	 (ges6on	 des	 émo6ons,	 résolu6on	 de	 conflits,	 etc.)	 chez	
les	plus	vieux.	

	 	 	 	 	 	PAS	d’écran	1	heure	avant	de	s’endormir	car	bien	que	le	corps	de	
l’enfant	semble	au	repos	lorsque	votre	enfant	est	devant	son	écran,	son	
cerveau	 fonc6onne	 à	 plein	 régime.	 De	 plus,	 la	 lumière	 bleue	 (LED)	
bloque	la	sécré6on	de	mélatonine	et	nuit	à	l’endormissement.	

						PAS	d’écran	dans	la	chambre	de	l’enfant	car	les	parents	n’ont	pas	la	
possibilité	de	superviser	ce	que	leur	enfant	regarde	ni	 le	temps	passer	
devant	l’écran.	

Message de 

l’hygiéniste 
dentaire 

Privilégiez	 les	 fruits	 et	
légumes	 frais	 ainsi	 que	 le	
fromage	 comme	 colla6on.	
Riche	 en	 calcium,	 cet	
aliment	 protecteur	 aide	 à	
p réven i r	 l a	 ca r ie	 en	
diminuant	 l’acidité	 de	 la	
salive	 et	 en	 ralen6ssant	
l’ac6vité	des	bactéries.	Ces	
aliments,	 pris	 après	 un	
r e p a s ,	 o n t	 u n	 e ffe t	
ne_oyant	 lorsqu’on	 a	
oublié	sa	brosse	à	dents.	
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