
 

RENCONTRE DE PARENTS 

Nous tenons à vous remercier pour votre 

belle participation lors des dernières 

rencontres de parents. La collaboration-

école-famille est une des principales causes 

de réussite de vos enfants. Nous 

apprécions votre implication. 

________________________________ 

AIDE AUX DEVOIRS 

Un petit mot pour vous informer que l’aide 

aux devoirs de Sourire sans Fin s’est 

terminée le 28 novembre dernier.  

Pour ce qui est de l’aide aux devoirs de 

l’école, elle prendra fin le 11 décembre 

prochain.  

Ces deux services reprendront dans la 

semaine du 15 janvier 2017. 

________________________________ 

PETIT POTAGER 

Le dernier dîner servi par le Petit Potager 

avant les vacances sera le 20 décembre. Il 

s’agira du repas SPÉCIAL de Noël.  Vous 

avez jusqu’au 8 décembre pour compléter 

le coupon-réponse. Aucun coupon ne sera 

accepté après cette date.  Veuillez prendre 

note que les 21 et 22 décembre, vous 

devrez fournir à votre enfant un lunch 

étant donné que le repas du 20 décembre 

sera le dernier avant le retour en janvier 

2018. 

Sonia et l'équipe du Petit Potager 

450-699-2367 

www.lepetitpotager.ca  

DATES IMPORTANTES 

� 28 novembre – Fin de l’aide aux devoirs Sourire sans fin 

� 11 décembre– Fin de l’aide aux devoirs école  

� 22 décembre – Début du congé de Noël 

� 8 janvier – Journée pédagogique  

 (le service de garde est ouvert) 

� 9 janvier – Retour du congé de Noël 

� 23 janvier –  Quatrième séance du conseil  

                       d’établissement 

________________________________________ 

STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE  
ÉDIFICE CLOTILDE-RAYMOND 

Le stationnement de l’édifice Clotilde-Raymond est très petit.  Le 

matin, avec la présence des parents utilisateurs de la garderie et 

l’arrivée des autobus, il y a beaucoup de circulation dans cet 

espace restreint.  Pour une question de sécurité, il n’est pas 

possible de laisser votre enfant au secrétariat.  Nous demandons 

aux parents qui accompagnent leur enfant en voiture de les 

déposer au débarcadère situé sur la rue Saint-Charles. Malgré le 

froid, il est impossible de rester sur place en voiture, car cela nuit 

à la bonne circulation routière. Vous devez faire descendre votre 

enfant du véhicule et ensuite libérer l’accès.  Les élèves peuvent 

entrer sur la cour le matin dès 8 h et le midi à 12 h 50.  

 

STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE  
ÉDIFICE ST-VIATEUR  

Nous tenons à vous rappeler que le stationnement avant est 

réservé au personnel et aux parents des élèves qui viennent au 

service de garde. Lorsque vous venez conduire votre enfant en 

voiture, vous devez utiliser le débarcadère se trouvant derrière 
l’école. Il est possible d’y accéder par la rue Sainte-Famille (près 

du CLSC).  

 

Nous sollicitons votre collaboration pour assurer la sécurité de 

tous. 
 



 

En cette période de réjouissances, nous aimerions 
prendre quelques instants pour vous souhaiter de passer 
un très joyeux temps des fêtes. 

Nous espérons que cette pause vous permettra de 
passer des moments privilégiés avec les gens que vous 
aimez. 

Que l’année 2018 vous apporte bonheur, santé et paix. 
 
 

Le personnel de l’école St-Viateur-Clotilde-Raymond 
 

 

 

HABILLEMENT 

Le temps froid pointe le bout de son nez.  Il 

est donc important de s’assurer que votre 

enfant soit vêtu convenablement pour la 

saison hivernale. Les 

élèves passent un 

peu plus d’une 

heure dehors tous 

les jours. Les vents 

peuvent être 

intenses et faire 

chuter la 

température. 

Certains élèves 

n’ont pas de bottes d’hiver, de mitaines ou 

de gants, de tuque et de foulard chaud. 

Nous comptons donc, encore une fois, sur 

votre habituelle collaboration pour vous 

assurer que vos enfants soient habillés 

convenablement avant leur arrivée à 

l’école. 

 

 

 
AVEZ-VOUS UNE BONNE BROSSE À DENTS? 

 
Le rôle du brossage est de nettoyer vos dents, mais aussi de 

masser vos gencives. C’est pourquoi le choix de votre brosse à 

dents est important. Plusieurs pensent que plus 

les soies de la brosse sont dures, mieux elles 

nettoieront. Ceci est faux. Au contraire, les 

soies doivent être souples. La brosse à dents 

doit avoir une grandeur adaptée à votre bouche 

pour ainsi atteindre plus facilement les surfaces 

difficiles. Votre brosse à dents doit être 

toujours propre. Il ne faut pas la prêter. Il est recommandé de la 

changer régulièrement, environ aux trois mois ou jusqu’à ce que 

les poils soient usés. 

 

L’achat d’une brosse à dents électrique n’est pas nécessaire pour 

garder une bouche en santé. 

 

Sylvie Béland 

Hygiéniste dentaire 

CLSC Jardin du Québec 

 

Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire 
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