PLAN DE LUTTE POUR

DATES IMPORTANTES

CONTRER LA VIOLENCE ET

❖ 13 novembre – Journée pédagogique

L’INTIMIDATION

(le service de garde est ouvert)

Vous êtes invités à consulter le

❖ 16 novembre – Remise de la première communication

document annexé à l’info-parents

❖ 20 novembre – Journée pédagogique

du

mois

de

renseignant

novembre

sur

les

protocoles

d’intervention en place à l’école StViateur-Clotilde-Raymond
lutter

contre

la

violence

(le service de garde est ouvert)

vous

pour
et

l’intimidation.

❖ 16 au 20 novembre – Rencontre de parents virtuelle
(sur rendez-vous)
❖ 25 novembre – 3e séance du conseil d’établissement
______________________________________
REMISE DE LA PREMIÈRE COMMUNICATION

_________________________
MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE
DENTAIRE :
Halloween en octobre, sans carie
en novembre

ET RENCONTRE DE PARENTS
En fonction des nouvelles normes ministérielles en matière
d’évaluation,

vous

recevrez

bientôt

la

première

communication aux parents ainsi qu’une invitation à discuter
avec l’enseignant de votre enfant. Les enseignants fixeront
un rendez-vous téléphonique ou une rencontre virtuelle. Ces
rencontres auront lieu au cours de la semaine du 16 au 20

Vos enfants sont revenus à la novembre. Ce sera l’occasion de faire le point sur le
maison avec un sac rempli de cheminement de votre enfant. Veuillez noter que les
friandises. Se sucrer le bec à enseignants spécialistes seront également disponibles pour
l’occasion ne nuit pas à la santé vous rencontrer au besoin. Merci d’en faire part à
dentaire si certaines précautions l’enseignant titulaire de votre enfant afin que l’enseignant
sont prises :
spécialiste soit avisé.
•

•

•

•

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.

_________________________
ALLÔ PROF

La première communication sera déposée sur le portail
Mozaïk Parents le 16 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.
______________________________________
HALLOWEEN
Malgré les conditions actuelles,
plusieurs

activités

ont

été

organisées afin de souligner
avec les élèves la fête de
l’Halloween

le

octobre dernier.

vendredi

30

Tous les

élèves de l’école étaient invités à se présenter à l’école avec
de leurs beaux costumes et ont reçu des friandises. Nous
rencontrer des difficultés pour voulons remercier chaleureusement le Club Optimiste et la
S’il

vous

arrive

parfois

accompagner votre enfant dans ville de St-Rémi pour leurs généreux dons de bonbons.

certains devoirs, vous pouvez faire
appel au service Allô Prof. Du lundi

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA DE LA CSSDGS

au jeudi de 17 h à 20 h, il est

Il existe un comité consultatif pour les parents d’un enfant

possible de joindre un enseignant

handicapé ou ayant des difficultés d’adaptation ou

qui pourra répondre à vos questions.

d’apprentissage pour lequel des places sont encore

514-527-3726

disponibles.

Vous pouvez aussi accéder au site
Internet à l’adresse suivante pour
une panoplie d’activités éducatives
et interactives :
www.alloprof.qc.ca

Les rencontres se font sur la plateforme

TEAMS les mercredis à 19h. La prochaine rencontre aura
lieu le 25 novembre 2020. Les détails sont disponibles sur
le site Internet du centre des services scolaires.
https://www.csdgs.qc.ca/ccsehdaa

