
 

AIDE AUX DEVOIRS 

Nous souhaitons vous rappeler que 

l’aide aux devoirs offerte à l’école 

ainsi que celle de Sourire sans fin 

reprendront du service au cours de la 

semaine du 14 janvier 2018. 

______________________ 

PETITS CONSEILS DE NOTRE 

HYGIÉNISTE DENTAIRE 

Les fluorures ou fluor sont utilisés 

pour empêcher l’apparition de caries. 

Les fluorures agissent de deux 

manières bien différentes : ils 

combattent la prolifération des 

microbes responsables de la carie et 

ils renforcent l’émail de la dent en le 

rendant beaucoup plus résistant et 

plus dur. 

Le brossage quotidien des dents 

représente le premier apport en 

fluor puisque la plupart des pâtes à 

dents en renferment. L’application 

sur les dents de fluor en clinique ou 

par l’hygiéniste dentaire de l’école 

représente une autre mesure 

efficace contre la carie. Certaines 

villes ont fluoré leur eau de 

consommation. Dans ce cas, votre 

enfant bénéficierait déjà d’une 

certaine protection. 

Il est bien entendu que la modération 

a bien meilleur goût et que l’on ne 

doit pas utiliser le fluor sous toutes 

ses formes en même temps. Il serait 

 DATES IMPORTANTES 

 7 janvier – Journée pédagogique (service de 

garde ouvert) 

 14 janvier – Reprise de l’aide aux devoirs école 

 15 janvier – Reprise de l’aide aux devoirs de 

Sourire sans fin 

 28 janvier – Journée pédagogique (service de 

garde ouvert) 

 30 janvier – 4e séance du conseil 

d’établissement 

___________________________________ 

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

Les membres de l’équipe-école 

souhaitent vous offrir leurs 

meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année qui s’amorce.  

Que l’année 2019 soit pour vous 

et vos proches une source de 

bonheur, de santé et de 

réussite. 

___________________________________ 

FRAIS DE GARDE 

Nous voulons vous aviser qu’à compter du 1er janvier, les 

frais du service de garde passeront de 8,20 $ à 8,35 $. 

Cette augmentation est due à l’indexation annuelle. 

___________________________________ 

SEMAINE DES INSCRIPTIONS 

La semaine des inscriptions aura lieu du 4 au 8 février. 

Toutefois, pour les élèves de la maternelle à la 5e année 

du primaire qui fréquentent déjà l’école, les inscriptions 

pour l’année 2019-2020 se feront en ligne via le portail 



 

préférable de suivre les conseils de 

votre dentiste ou de l’hygiéniste 

dentaire à ce sujet. 

Sylvie Béland 

Hygiéniste dentaire 

CLSC Jardin du Québec 

 

parents Mozaïk. Le lien menant au formulaire sur le 

portail Mozaïk sera disponible du 7 au 24 février 2019. 

Si vous désirez inscrire un enfant pour la première fois 

à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour 

l’année scolaire 2019-2020, vous devrez vous rendre au 

secrétariat de l’école pour procéder à son inscription et 

les documents suivants vous seront nécessaires :  

 Certificat de naissance (grand format) 

 Preuve de résidence du parent 

 Carte d’assurance-maladie de l’enfant 

___________________________________ 

 

 

THÈME DE L’ANNÉE 

Dans cadre des activités reliées au thème de l’année, nous allons plonger pour les mois de janvier 

et février dans les défis environnementaux.  Durant cette période, les élèves seront sensibilisés 

aux bonnes habitudes écologiques. Chaque classe devra se fixer un défi à relever pendant cette 

période (récupération, économie d’eau, d’électricité, compostage…). 

 

Les jeudis 0 déchet 

Nous souhaitons conscientiser les élèves à la réduction de 

déchets. C’est pour cette raison que nous voulons instaurer 

les jeudis 0 déchet. Nous encouragerons les enfants à éviter 

l'usage des emballages jetables dans leur boîte à lunch et à 

utiliser des contenants réutilisables.  Les élèves qui auront 

fait cet effort les jeudis recevront un coupon de tirage.  Des 

prix seront remis chaque semaine.  

 

Des petits gestes simples qui font une différence pour notre planète… 
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