
 

ABSENCES ET RETARDS 

Nous vous rappelons que vous devez 
communiquer avec le secrétariat de 
l’école pour motiver les absences ou les 
retards de votre enfant. 
 

(514) 380-8899 
Saint-Viateur :  poste 4631 

Clotilde-Raymond : poste 4641 
 
Nous remarquons que plusieurs élèves 
arrivent en retard le matin ou au retour 
du dîner. 
 
Les retards perturbent le bon 
déroulement de la classe. Ils 
provoquent l’interruption de la leçon et 
privent l’élève retardataire de toutes les 
minutes d’enseignement dont il a droit.  
C’est pour cette raison que nous 
sollicitons votre collaboration afin de 
vous assurer que votre enfant se 
présente à l’heure à l’école chaque jour. 
 

Arrivée sur la cour le matin 
 
Saint-Viateur : 7h50 
Clotilde-Raymond : 8h 
 

Arrivée sur la cour l’après-midi 
 
Saint-Viateur : 12h38 
Clotilde-Raymond : 12h48 
________________________________ 

MERCI CHERS PARENTS 
 
Le dimanche 21 octobre avait lieu le 
déjeuner en association avec les 
Chevaliers de Colomb. Cet événement a 
permis d’amasser 3311$ qui servira à 
financer des activités pour l’ensemble 
des élèves de l’école. D’ailleurs, c’est 
grâce aux différentes campagnes de 
financement que les élèves ont pu vivre 
des activités extraordinaires : la course 
à obstacles, les spectacles « La magie de 
la chimie » et Samajam, la Kermesse de 
fin d’année, etc. 
Nous tenons à souligner l’implication de 
toute l’équipe de bénévoles à cette 
occasion. Les élèves et le personnel de 
l’école vous disent un immense merci! 

DATES IMPORTANTES 

 9 novembre – Journée pédagogique  

                             (le service de garde est ouvert) 

 14 novembre – Rencontre de parents à l’édifice  

                             Saint-Viateur 

 14 novembre –  Remise du premier bulletin  

 15 novembre – Rencontre de parents à l’édifice 

                             Clotilde-Raymond 

 16 novembre –  Rencontre de parents en matinée 

 16 novembre – Journée pédagogique  

                            (le service de garde est ouvert) 

 21 novembre – 3e séance du conseil d’établissement 

_______________________________________ 

 

REMISE DU BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS 

 

La première étape tire déjà à sa fin.  Vous recevrez bientôt 
l’invitation aux rencontres de parents. Les enseignants vous 
fixeront un rendez-vous. Ces rencontres auront lieu en soirée 
le 14 novembre pour l’édifice Saint-Viateur, le 15 novembre 
pour l’édifice Clotilde-Raymond ou durant l’avant-midi du 
16 novembre 2018.  Ce sera l’occasion de faire le point sur le 
cheminement de votre enfant. Veuillez noter que les 
enseignants spécialistes seront également disponibles pour 
vous rencontrer au besoin.  
 
Le premier bulletin sera déposé sur le portail le 14 novembre 
prochain. Les parents qui n’ont pas d’adresse courriel 
recevront une copie papier par le sac d’école de leur enfant. 
Veuillez contacter le secrétariat de l’école si vous éprouvez 
des difficultés avec votre accès au portail. 

_____________________________________ 

 
MESSAGES DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE :  

Halloween en octobre, sans carie en novembre 
 
Vos enfants sont revenus à la maison avec un sac rempli de 
friandises. Se sucrer le bec à l’occasion ne nuit pas à la santé 
dentaire si certaines précautions sont prises : 
 

 Manger du fromage comme collation. Le fromage 
diminue l’action des microbes. 

 Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en 
collation protège les dents. 

 Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer 
la bouche avec de l’eau ou manger des aliments 
croquants (les pommes, les carottes et le céleri). 

 Bien brosser les dents deux fois par jour.  



 

HALLOWEEN 

Le mardi 31 octobre dernier, plusieurs activités ont été organisées afin de 
souligner avec les élèves la fête de l’Halloween.  Le concours de décoration 
de portes a connu un franc succès.  Les groupes 040, 330 et 540 ont été 
proclamés gagnants de ce concours. Tous les élèves de l’école ont paradé 
dans leurs beaux costumes dans leur édifice respectif et plusieurs activités 
ont été organisées dans les classes en après-midi.  Nous voulons remercier 
l’implication des parents bénévoles qui ont décoré les deux établissements 
afin de créer une belle ambiance pour l’occasion. 

 

 

           Groupe 540                                                                                   Groupe 330 

 

 Groupe 040 

ALLÔ PROF  

Il vous arrive parfois de rencontrer des 
difficultés pour accompagner votre 
enfant dans certains devoirs. Vous 
pouvez faire appel au service Allô Prof. 
Du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, il est 
possible de joindre un enseignant qui 
pourra répondre à vos questions.   

Allô prof : 514-527-3726 
                   1-888-776-4455 

Vous pouvez aussi accéder au site 
Internet à l’adresse suivante : 
www.alloprof.qc.ca 
 

                Les scellants 
 

Saviez-vous que les scellants sont un 
moyen préventif efficace pour 
protéger les molaires d’adulte contre 
la carie? 
Les premières molaires d’adulte poussent vers 6 ans, au fond 
de la bouche, sans faire tomber de dent de bébé. Il est alors 
possible de ne pas se rendre compte que ces dents ont 
poussé. Pour éviter la formation de caries, il est possible de 
mettre des scellants (résine liquide) dans les creux de ces 
molaires. En créant une surface lisse, le scellant facilite le 
nettoyage, donc moins de risque de carie. 

Un moyen préventif simple, rapide et efficace pour les 
petites dents sucrées de nos enfants! 

 

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.saint-sylvestre.net/?attachment_id=856

