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COMMUNIQUÉ MENSUEL NOVEMBRE 2018 
 
================================================================================ 
 

Site internet de l’école : http://desbonsvents.csdgs.qc.ca 
Pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant : 4571 

 

DATES IMPORTANTES 
8 novembre Fin de la 1re étape 
9 novembre Journée pédagogique (SDG en sortie à Zukari) 

15 novembre Rencontres de parents en soirée 
16 novembre Journée pédagogique (SDG ouvert) 

Rencontres de parents en matinée 
20 novembre  Journée internationale des droits de l’enfant 
22 novembre Conseil d’établissement à 18 h 30, au salon du personnel 

 
 

Rencontre parents/enseignants pour le 1er bulletin 
 

Le jeudi 15 novembre en soirée ainsi que le vendredi 16 novembre en matinée, l’enseignante 
de votre enfant sera libre pour vous rencontrer. L’objectif de cette rencontre est de discuter de 
l’évolution de votre enfant dans chacune des disciplines. Vous recevrez, sous peu, une lettre 
afin que vous puissiez faire part de vos disponibilités pour cette rencontre. 
  
Les bulletins de la 1re étape seront disponibles sur le Portail des parents à compter du 14 
novembre 2018.  
 

Ils ont relevé le défi! 
 

Le 12 octobre dernier, 30 élèves de 
notre école ont participé à un cross-
country. Cette activité, organisée par le 
sport scolaire, se déroulait au récré-o-
parc de Ste-Catherine. Les élèves du 
1er cycle devaient courir 1 km, ceux du 
2e cycle devaient faire 1,6 km et les 
élèves du 3e cycle avaient 2,2 km à 
parcourir. Ce cross-country représentait 
tout un défi! Tous ont su le relever avec 
brio. Bravo à tous les participants et un 
grand merci aux parents bénévoles qui 
ont accompagné les enfants. 

 
 

Informations SDM et SDG 
Tout comme l’an dernier, nous vous rappelons que les vendredis sont sans micro-ondes au 
SDG et à la SDM. Cette règle a pour objectifs de permettre aux éducatrices de passer un 20 à 
30 minutes à animer des activités auprès des élèves plutôt que de le passer à faire réchauffer 
des repas. Cela répond à un besoin éducatif.  
 
Également, je vous rappelle que, pour des motifs de sécurité, il est impossible de permettre aux 
élèves ou aux parents de retourner dans les classes après 15 h 35 comme cela est indiqué 
dans les règles de fonctionnement adoptées en C.É.  Une éducatrice ne peut pas quitter son 
poste pour accompagner les parents qui désirent retourner en classe chercher un objet oublié. 
La sécurité de nos élèves est prioritaire et tout le personnel doit être à son poste.  
 
De plus, nous notons que certains élèves oublient leur clé pour entrer à la maison dans leur 
pupitre. SVP, rappeler à votre enfant qu’il est préférable que la clé demeure dans le sac à dos.  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://desbonsvents.csdgs.qc.ca/


Rappel important : 

Absence de votre enfant 
 

Lorsque votre enfant est absent, nous désirons vous rappeler que vous devez motiver son 
absence en téléphonant au (514) 380-8899 poste 4571. Si l'on ne peut répondre à votre appel, 
laissez le message dans la boîte vocale. Le courriel (desbonsvents@csdgs.qc.ca) est aussi une 
façon efficace de nous informer. Merci de votre collaboration ! 
 

 

Info dentaire du mois 
 

La formation de la carie 
 

Chaque fois que nous mangeons des aliments sucrés ou 
buvons des liquides sucrés, des particules restent sur le dessus 
des dents et se faufilent entre celles-ci. 
 
Si ces particules ne sont pas enlevées par le brossage et la soie 
dentaire, les bactéries de la bouche transforment le sucre en 
substance acide. C’est cet acide qui ramollit l’émail de la dent et 
qui, avec le temps, forme une carie. 

 
C’est pourquoi brosser les dents deux fois par jour, utiliser la soie dentaire et manger de saines 
collations permet d’éviter la formation des caries. 
 
Les hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 
Source : http://www.coupdepouce.com/mamans/enfants-de-6-a-12-ans/maladie-infantile-et-sante-des-enfants/elle-ne-veut-pas-se-brosser-les-
dents/a/43888 

 

 

Bravo William! 
 
William Desparois, élève de 6e année, a représenté le Canada la semaine dernière à Dublin en 
Irlande lors des WKC World Championships 2018. Nous avons appris avec joie qu’il a terminé 
3e au monde. Bravo, William, nous sommes fiers de toi et poursuis tes rêves ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS DE NOVEMBRE 
Pour connaître toutes les activités prévues ce mois-ci à l’école, consultez notre site internet au : 

http://desbonsvents.csdgs.qc.ca. 

 

 

Sylvie Beauchemin, Directrice de l’école des Bons-Vents 
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