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COMMUNIQUÉ MENSUEL OCTOBRE 2018 
 

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

 

DATES IMPORTANTES 
1er octobre Journée pédagogique (SDG ouvert) 
5 octobre Journée mondiale des enseignants 
8 octobre Congé de l’Action de grâce 

11 octobre Cross-country (sport scolaire)  (remis au 12 en cas de pluie)  
15 octobre Première communication et remise du résumé des normes et 

modalités d’évaluation aux parents 
17 octobre Conseil d’établissement à 18 h 30  
18 octobre Animation par bibliothécaire au préscolaire sur l’auteure 

Mélanie Watt. 
19 octobre Journée pédagogique (SDG ouvert; sortie au cinéma) 
24 octobre Activité en 1re année (animation du zoo de Granby) 
26 octobre Ciné-jama à 19 h au gymnase de l’école 
31 octobre Animation par bibliothécaire pour les groupes de 2e années 

Halloween : Activités spéciales dans les classes 
 

Assemblée générale des parents et conseil d'établissement 

 
Le 13 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents de notre école. Merci à 
tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Votre présence et votre participation nous ont 
permis de pourvoir les trois postes laissés vacants. Les trois parents élus pour un mandat 
de deux ans sont : Mmes Monique Bouchard, Michèle Thériault et Annick Charest.  
Voici donc le nom des parents qui vous représentent, cette année, au conseil 
d’établissement : 
    Madame Monique Bouchard, présidente 
    Madame Michèle Thériault, vice-présidente  
    Madame Annick Charest 
    Monsieur Alain Robert 
    Monsieur Tudor Popescu 
    Monsieur Guillaume Lafleur, représentant au comité de parents 
À eux se joindront ces membres du personnel : 
    Madame Josianne St-Pierre, enseignante 
    Madame Lucie Robillard, enseignante 
    Madame Lorraine Viau, enseignante 
    Madame Marie-Ève Desparois, éducatrice spécialisée 

Madame Marilyne Dumouchel, technicienne au service de garde  
Madame Camille Vaillancourt, psychoéducatrice 

 
Le CE a adopté son calendrier des rencontres le 20 septembre dernier. Vous le retrouverez 
sur le site web de l’école. 
 

Ciné-jama à des Bons-Vents 

Le 26 octobre prochain, les élèves sont invités à vêtir leurs pyjamas et à nous rejoindre au 

gymnase de l’école à 19 h pour un cinéma ciné-jama. Le film Nelly et Simon : Mission Yéti, 

leur sera présenté. Les billets sont en vente dès maintenant au bureau des TES au coût de 

3 $ chacun. Des collations seront vendues sur place à 1 $ chacune. Les profits serviront à 

financer les projets de l’escouade « Un tourbillon du bonheur ». N’oubliez pas vos coussins 

et doudous et venez en grand nombre !! La durée du film est d’une heure vingt minutes. 

Pour plus d’information, communiquez avec Madame Marie-Ève au 514-380-8899 

poste 5574 ou à desparois.marie-eve@csdgs.qc.ca. 

 

 

http://desbonsvents.csdgs.qc.ca/
mailto:desparois.marie-eve@csdgs.qc.ca


 

Première communication 

 
Vous recevrez le 15 octobre prochain, par 
le biais de votre enfant, la première 
communication aux parents.  Celle-ci vous 
donnera quelques informations en lien 
avec le développement de certaines des 
compétences travaillées depuis le début de 
l'année scolaire. Nous vous demandons de 
signer ce document et de le retourner à 
l’école dès le lendemain. 
 

 

Résumé 

des normes et modalités 

d’évaluation 
 
Nous déposerons sur le site de l’école, le 15 
octobre prochain, le résumé des normes et 
modalités d’évaluation. Ce document vous 
aidera à comprendre les résultats au bulletin 
de votre enfant. Si vous désirez en avoir une 
copie, présentez-vous au secrétariat. 
 
 

 

COMMUNICATION ÉCOLE-MAISON  

ET ACCÈS AU PORTAIL MOZAÏK 

Nous désirons vous rappeler que nous utiliserons le courriel que vous nous avez fourni lors 

de l’inscription de votre enfant pour vous faire parvenir les communiqués mensuels ainsi 

que toutes les informations en lien avec le fonctionnement de l’école. Veuillez noter que ces 

documents se retrouveront aussi sur le site de l’école. 

Pour ce qui est des informations personnelles à chaque élève (bulletins, factures du service 

de garde ou de la surveillance du midi) vous les retrouverez sur MOSAÏK. 

Pour y accéder, vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site internet et cliquez sur l’icône 

suivant : 

 

Les renseignements dont vous avez besoin pour accéder au portail Mozaïk, se retrouvent 

dans l’agenda de votre enfant.  

Les parents qui n’ont pas d’adresse courriel sont invités à communiquer avec Carole au 

secrétariat (514-380-8899 poste 4571) pour prendre un arrangement. 

 

RAPPEL IMPORTANT AUX PARENTS D’ENFANTS MARCHEURS 
 
Nous vous rappelons qu’en après-midi, l’heure d’arrivée à l’école se situe entre 13h09 et 
13h12. La raison est fort simple : Les parents des élèves inscrits au service de garde ou à la 
surveillance du dîner paient pour un ratio de 1/20. Les éducatrices ainsi que les 
surveillantes du dîner ne peuvent donc pas prendre en charge les marcheurs qui arrivent 
trop tôt. 
À partir de 13h09, par contre, trois enseignantes se présentent sur la cour pour accueillir 
les élèves qui dînent à l’extérieur. La 4e période débute à 13h17. 
Nous vous demandons votre collaboration dans la planification des déplacements de vos 
enfants. Merci! 
 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 

Le 31 octobre, nous célébrerons l’Halloween! Pour l’occasion, différentes activités seront 

proposées aux élèves dans les classes. Lors de cette journée bien spéciale, les élèves 

pourront se costumer. Toutefois, le déguisement choisi ne devra pas empêcher la tenue des 

activités habituelles de la classe.  De plus, le port d’un masque qui couvre tout le visage est 

interdit et nous vous demandons de laisser les accessoires à la maison pour éviter les 

pertes et les bris.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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! 
 
Les hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 

 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS D’OCTOBRE 
 
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, École des Bons-Vents 
 

Récupération de piles 
 

L’école récupère encore cette année les piles 
usées.  
 

Récupération d’instruments d’écriture 
 
Cette année encore, nous récupérons tous les 
instruments d’écriture. Plusieurs boîtes sont 
disponibles dans l’école afin de déposer crayons, 
feutres, etc.  
 

 

 

Récupération de goupilles de 

cannettes et d’attaches à pain 

Une bénévole de la région se 

charge d’amasser mensuellement 

les sacs de goupilles et d’attaches à 

pain.  Vos enfants peuvent les 

déposer dans de petits bacs de 

plastique prévus à cet effet près 

des imprimantes du rez-de-

chaussée et du 2e étage.  Les sacs 

sont ensuite acheminés à l’hôpital 

Général de Montréal afin de 

récolter des dons. 

 

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

