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Info-Parents 

1- MOT DE LA DIRECTION 
 

 

Chers parents, 

 

Nous sommes bientôt déjà rendus à la fin de la première étape. Vous aurez la chance 

de rencontrer l’enseignant de votre enfant pour discuter de ses résultats scolaires, de 

son comportement et de son bien-être. Si tout va bien, vous considèrerez  

que vous devez maintenir votre encadrement comme parent, tel quel. Si votre  

enfant éprouve une difficulté, c’est le moment de réviser nos façons de faire en  

classe et à la maison. Comme chaque enfant est différent, nous devons adapter 

nos interventions à ses besoins spécifiques et se fixer des défis réalistes. 

 

Peu importe la difficulté, académique ou comportementale, un encadrement constant  

et les encouragements sont gage de réussite. C’est dans un tel contexte que l’élève  

persévèrera, et s’il le fait, il y arrivera. Ce n’est une question de temps.  

 

Rappelez-vous ceci : 

 

 Réussite = efforts + bonnes stratégies 
 

 

Bonne fin d’étape! 

 

Mme Lucie Turcotte, directrice 

Caroline Bleau, directrice adjointe 

 

 

 

 

 

 

2- DATES À RETENIR   
 

 

 

 Le mercredi 1 novembre :  Journée pédagogique. Congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert  

 pour les élèves inscrits, seulement. 

 Le vendredi 3 novembre :  Vaccination pour les élèves de 4e année et accueil 

 Le dimanche 5 novembre :  Élections municipales 

 Le mercredi 8 novembre :  Fin de la 1re étape de l’année scolaire. 

 Le jeudi 16 novembre :  Rencontre des parents et remise des bulletins de la 1re étape en soirée, sur 

 rendez-vous. Surveillez le courrier de votre enfant! 

 Le vendredi 17 novembre : Rencontre des parents et remise des bulletins de la 1re étape en journée, sur 

 rendez-vous. Surveillez le courrier de votre enfant! 

 Le vendredi 17 novembre :  Journée pédagogique. Congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert 

 pour les élèves inscrits, seulement. 

 Le lundi 20 novembre :  Réunion du Conseil d’établissement (CÉ). Séance ouverte à tous! 

 Le vendredi 1er décembre :  Journée pédagogique. Congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert 

 pour les élèves inscrits, seulement. 

 

ÉCOLE BOIS-FRANC-AQUARELLE 

ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 
 

1150, rue Deguire  

Ville Saint-Laurent, Québec    H4L 1M2 
 

Téléphone: (514) 748-4663 

Télécopieur: (514) 747-4161 
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3- COMITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début d’octobre, le compostage a 

repris à l’école des Grands-Êtres. Les restes 

de collations et de repas du midi sont 

compostés dans des bacs, puis transvidés 

dans un grand composteur qui est tourné 

régulièrement. Une équipe très généreuse et 

dynamique s’en occupe chaque semaine : la 

brigade verte, menée par deux enseignants, 

M. Mario Cloutier et Mme Alexandra 

Girard. Merci pour votre temps et vos 

efforts pour la santé de la planète! 

 

Dans le composteur, nous devons ajouter 

des granules qui aident à la décomposition 

et l’absorption des aliments. Le résultat de 

notre compostage du printemps est 

étonnant! Ces aliments se sont 

effectivement transformés en une terre très 

riche et inodore. On nous a conseillé de 

remplacer ces granules par des boîtes 

d’œufs déchiquetées. Nous vous 

demandons donc de nous aider à en 

accumuler en envoyant vos boîtes d’œufs 

usagées à l’école. Cela fera deux pierres 

d’un coup : éviter la dépense pour les 

granules et recycler vos boîtes d’œufs. 

 

Finalement, nous remarquons que certains enfants 

ont parfois tendance à gaspiller une partie de leur 

dîner en le mettant au compost. Nous tentons de les 

sensibiliser afin qu’il mange tout le repas que 

vous,  parents, avez préparé, ou qu’il rapporte les 

portions à la maison. 

Il faut donc leur rappeler que le compost est pour 

les restes alimentaires qui ne se rapportent pas 

(exemple : trognon de pomme, croûtes de 

sandwich, pelure d’orange,…). Merci de votre 

habituelle collaboration! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- BILLETS D’INFORMATION AUX PARENTS 

 
À l’école, tous les élèves et les adultes doivent respecter un code de vie, c’est-à-dire six règles générales pour 

le bon fonctionnement de l’école, ainsi que pour la sécurité et le bien-être de chacun. Lorsqu’un enfant enfreint 

une règle, parfois après plusieurs avertissements, nous devons remettre un «Billet d’information aux parents». 

Ce billet sert à vous informer de ce qui s’est passé, pour que vous puissiez nous appuyer dans notre intervention 

servant à éduquer votre enfant.  

 

Si votre enfant en reçoit un, nous vous demandons simplement de discuter de la situation avec lui pour faire 

ressortir ce qu’il devrait faire la prochaine fois. C’est une excellente occasion d’enseigner les comportements 

attendus, puisque ce n’est pas inné. Les enfants doivent apprendre à faire les bons choix et ils commettent des 

erreurs. C’EST TOUT À FAIT NORMAL ET PERSONNE N’ATTEND D’EUX LA PERFECTION. 

L’important est de développer des stratégies pour ne pas recommencer. 

 

S’il s’agit de violence verbale ou physique, l’enfant a déjà reçu une conséquence à l’école : un temps d’arrêt 

au local de réflexion, une lettre d’excuse ou autre. Vous n’avez donc pas à le punir une deuxième fois. Vous 

devez discuter avec lui, l’aider à comprendre et l’encourager face à l’erreur. Veuillez vous référer à l’agenda, 

p.7. Des études exhaustives le prouvent : une approche positive est beaucoup plus efficace que les 

approches punitives. 
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5- OBJETS PERDUS 
 

Régulièrement, nous étalons les objets perdus dans l’agora sur de grandes tables pour permettre aux enseignants 

d’y amener leur classe et les récupérer. Lors de votre visite pour les bulletins les 16 et 17 novembre, les objets 

perdus seront une fois de plus exposés dans l’agora. Veuillez y jeter un coup d’œil. Les objets non réclamés 

seront lavés et remis aux organismes de charité. Nous avons aussi mis des photos des objets perdus sur 

Facebook. 

 

 

6- SITE INTERNET ET FACEBOOK 

 

 
 
 

 

7- CAPSULE SANTÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- VÊTEMENTS CHAUDS 

 
Au dîner, votre enfant passe de 40 à 50 minutes à jouer dehors. 

Il est donc important et essentiel que votre enfant soit chaudement vêtu(e) avec une tuque, de bonnes bottes, 

un foulard, etc.  La santé de votre enfant nous tient à coeur. 

 

9- SERVICE DE GARDE 

 
Les règles du service de garde sont sur notre site internet sous la rubrique Service de garde. 

 

 

 

 

• Allez voir notre site internet : 
https://desgrandsetres.ecolesa
intlaurent.ca/

Vous cherchez des 
informations 

officielles sur l’école? 

• Suivez-nous sur FacebookVous voulez voir des 
photos de la vie à 

l’école?

Tout savoir sur les poux de tête 

 
Vieux comme le monde, les poux de tête ne sont pas près de disparaître.  À chaque année, dans toutes 

les régions du Québec, des dizaines de milliers de petites mains se mettent à gratter rageusement 

derrière la tête et les oreilles.  C’est le signe que les guerres aux poux viennent de reprendre.  Nous 

devons être prêts à débusquer l’ennemi! 

 

Prenez l’habitude de vérifier la tête de votre enfant à chaque semaine, à l’aide d’un peigne fin.  
Ceci permettra de détecter et de traiter rapidement les enfants infestés et de limiter la contagion dans 

votre famille et à l’école. 

 

Pendant l’année scolaire, il se peut que la tête de votre enfant soit examinée par l’infirmière scolaire 

ou par une autre personne mandatée par l’école. Ceci nous aidera à contrôler plus facilement les 

épidémies de poux de tête qui surviennent. 
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10- ABSENCES & RETARDS  
 

 

Si votre enfant doit s’absenter, nous vous prions d’aviser le titulaire de votre enfant par l’entremise de l’agenda. 

S’il s’absente pour maladie ou autre motif, veuillez téléphoner au secrétariat (514 748-4663 poste 1) pour 

signaler la raison et la durée de l’absence. 

 

S’il doit quitter plus tôt, par mesure de sécurité, nous vous demandons de nous informer par un message dans 

l’agenda, en spécifiant l’heure et le motif du départ. 

 

Il est important que votre enfant soit ponctuel. Les retardataires doivent passer par l’entrée principale et 

recevront un billet de retard.  Un trop grand nombre de retards entraînera des conséquences. 

 

 
 

11- VOUS AIMERIEZ VOUS IMPLIQUER À L’ÉCOLE? 
 

 

L’école des Grands-êtres a bien besoin de vous!  Vous pouvez vous impliquer de différentes façons. Voici 

quelques exemples : 

 

  
 

Si vous êtes intéressés, veuillez écrire un courriel à benevolesEDGE@gmail.com 

 

 
 

12- HALLOWEEN                                       

 

 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler l’importance du brossage de 

dents. Voici quelques conseils provenant de l’association dentaire canadienne. 

 

1. Établissez un moment réservé à la consommation de gâteries  

Pour résister à l'envie constante de grignoter, il est préférable de limiter la prise de bonbons à des 

moments particuliers. Les personnes qui grignotent souvent courent un risque accru de carie 

Organiser les objets perdus

Couvrir les livres durant la 
semaine

Vous impliquer lors de 
projets spéciaux, tel que le 

déjeuner de Noël

RAPPEL 

mailto:benevolesEDGE@gmail.com
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dentaire, puisque les conditions acides permanentes de la bouche usent l'émail des dents, entraînant 

des cavités dentaires. 

2. Savourez un repas équilibré  
Les repas et collations santé devraient toujours primer sur les bonbons et les gâteries. Avant que vos 

enfants n'entament la tournée des maisons, servez-leur un délicieux repas santé. Un enfant repu  sera 

moins porté à consommer des sucreries. 

 Privilégiez les fruits, les légumes et les produits laitiers 

3. Brossez-vous les dents, passez le fil de soie dentaire et rincez-vous la bouche  

Les bonbons collants peuvent rester pris entre les dents et causer la carie. Se brosser les dents et 

passer le fil de soie dentaire après une collation est l'idéal, mais se rincer la bouche avec un verre 

d'eau après avoir consommé une gâterie sucrée contribue également à retirer une partie des sucres et 

acides. 

 Il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour. 

 Il faut brosser les dents avant de venir à l’école. 

13- MAGASIN PARTAGE 

 
Cette année encore, nous participons à la collecte de denrées non-périssables (conserves, 

pâtes alimentaires, céréales, produits d’hygiène, jouets usagés en bon état, etc.) en 

collaboration avec l’organisme Le Relais Laurentien. Des paniers seront déposés à l’entrée 

de l’école afin de récolter vos dons du 13 novembre au 8 décembre.  

Ceci permettra la distribution de paniers de Noël aux plus démunis. 

 

Donnez généreusement! 

 
 

14-LE TRANSPORT SCOLAIRE & LES DÉBARCADÈRES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Il est important de rappeler à votre enfant les règles de sécurité du transport scolaire : 

 Attendre calmement à l’arrêt qui lui est désigné; 

 Être à l’heure; 

 Ne pas parler au chauffeur inutilement; 

 Respecter l’autorité du chauffeur d’autobus; 

 Rester assis; 

 Occuper le siège qui lui est assigné par l’école; 

 Ne pas crier ou causer du désordre (ne pas siffler, blasphémer, sauter); 

 Ne pas manger ou boire; 

 Ne pas pousser, se bousculer ou se bagarrer; 

 Attendre l’arrêt complet  de l’autobus avant de se lever  et de quitter son siège. 

 

Lire attentivement ces règles de sécurité avec eux car vos enfants sont précieux et ceux des autres 

aussi. La sécurité des jeunes dans le transport scolaire est une responsabilité partagée.  

Pas de risque à prendre! 
 

Veuillez prendre note que, malheureusement, il n’y aura pas de transport de courtoisie cette année, à moins 

d’une raison médicale. Il n’y a pas de places supplémentaires. 
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