
 
 

École les Bons-Vents 
11, rue Batiscan 

Mercier, Qc. 

J6R 2P2 

(514) 380-8899 #4571 

 

COMMUNIQUÉ MENSUEL Janvier 2019 
. 

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

 

DATES IMPORTANTES 
 

7 janvier Journée pédagogique : SDG ouvert (journée molle) 
16 au 22 janvier Évaluations ministérielles pour le groupe 061 : À noter que 

toute absence doit être motivée par un billet médical.  
24 et 25 janvier Sortie au camp Boute-en-train pour les groupes de 6e année 

28 janvier Bulletins des groupes 061 et 062 disponibles sur Mozaïk 
Portail  

28 et 29 janvier Transition pour les groupes 061 et 062 
  
  

 

Guignolée… merci de votre générosité ! 
Grâce à votre généreuse implication, le bonheur est partagé en cette période de 

réjouissance ! Un merci tout spécial aux TES qui ont pris ce projet en charge ! 

 
 

Période d’inscriptions pour les nouveaux élèves pour 

l’année scolaire 2019-2020 
La période d’inscriptions pour les nouveaux élèves se déroulera, cette année, du 4 au 8 

février 2019. Le secrétariat de l’école sera ouvert de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h pour 

recevoir les inscriptions des élèves qui commenceront la maternelle en septembre 2019. Le 

certificat de naissance « grand format » émis par l’État civil (l’original), les papiers 

d’immigration (s’il y a lieu), la carte d’assurance-maladie de l’enfant ainsi qu’une preuve de 

résidence sont obligatoires pour l’inscription. http://desbonsvents.csdgs.qc.ca 

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre l’école, nul besoin de vous présenter. Un formulaire 

en ligne vous sera acheminé. Vous pouvez consulter le site internet de l’école pour connaître 

la marche à suivre.  

 

Enfin, les élèves, actuellement en 6e année, qui fréquenteront une école secondaire de notre 

secteur recevront au courant du mois de février, un formulaire de choix de cours à compléter 

et à nous retourner. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée mondiale des câlins 
 

Les élèves sont invités à participer à cette journée bien spéciale le 

21 janvier. Des élèves et des adultes volontaires offriront 

gratuitement et avec plaisir des câlins lors des récréations. Avant de 

quitter votre enfant le matin, dites « bonne journée » avec un câlin ! 
 

 

 
 

 

Journée « tempête »  
 

Veuillez prendre note que, dès 7 h, les stations de radio et de télévision CBF (MF 95,1), CHAI 

(MF 101,9), CKAC (AM 730) et TVA diffusent les messages de fermeture des écoles, s’il y a lieu. 

L’information devrait également se retrouver sur notre site dès 6 h le matin ainsi que sur la page 

Facebook de la CSDGS. 

 

 

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


Aide aux devoirs… REPRISE DU SERVICE ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service de garde et surveillance du midi 
Merci de prendre note que les paiements du service de garde et de la surveillance du dîner 

doivent être faits séparément, car les encaissements ne sont pas faits dans le même 

compte. Par conséquent, pour éviter toute confusion, il est primordial que les chèques ou 

l’argent comptant au montant exact soient bien dirigés. De plus, lorsque vous effectuez le 

paiement par internet, vous devez vous assurer que le numéro du parent-payeur correspond 

au bon numéro de la facture.  

De plus, je vous rappelle que les soldes de l’année en cours doivent être à zéro dans l’un ou 

l’autre des deux services afin que votre enfant puisse utiliser ces services en janvier 2019. 

Finalement, lorsque votre enfant arrive au SDG entre 8 h 5 et 8 h 20, il est invité par 

l’éducatrice qui est l’accueil à déposer son sac et sa boîte à lunch à l’intérieur pour ensuite 

aller rejoindre son groupe sur la cour. Par conséquent, il est très important que celui-ci porte 

déjà ses jambières (salopette) à son arrivée à l’école. Merci de votre collaboration ! 

 

Retour du temps froid 
L’hiver est bien là ! Les élèves ont deux récréations par jour et nous les encourageons à 

faire des activités extérieures, car nous croyons au bien fait de l’activité physique. Sur la 

cour arrière, la neige et le vent y sont très présents. C’est pourquoi nous vous demandons 

de prévoir des vêtements chauds et des bottes pour vos enfants. De plus, il 

serait souhaitable qu’ils aient en leur possession une 2e paire de mitaines 

et de chaussettes.  

 

N’oubliez pas qu’il est important qu’ils aient une paire de chaussures pour 

l’intérieur, car si nous devons évacuer l’école pour une urgence, vos enfants 

risquent de se retrouver à l’extérieur sans souliers. Par le froid qui court, il 

vaut mieux avoir les pieds au chaud ! 
 

Nous vous rappelons l’importance de bien identifier les vêtements de vos enfants. Pourquoi 

ne pas demander l’aide de ceux-ci pour le faire ? Nos boîtes d’objets perdus débordent ! 
N’hésitez pas à la vérifier régulièrement ou rendez-vous sur le site de l’école dans l’espace 

« objets perdus ». De plus, tous les objets non réclamés à la fin janvier seront remis à une 

œuvre de charité. 

 

Retards 
Plusieurs élèves arrivent en retard le matin. Par conséquent, celui-ci 

rate l’accueil du matin en classe et par le fait même, dérange 

l’enseignant et les élèves par son retard. Nous demandons votre 

collaboration afin de faciliter les apprentissages de tous. Je vous 

rappelle que tout retard est comptabilisé. Si les retards deviennent une 

habitude, des mesures pourraient être prises par la direction afin de 

remédier à la situation. 

 

Signalisation sur la rue Batiscan 
Je vous rappelle que depuis l’an dernier, il y a de nouvelles signalisations sur la rue 

Batiscan. Il est important de porter une attention particulière au panneau, car plusieurs 

policiers patrouillent dans le secteur. 

 

 

 

 

C’est le mardi 15 janvier que recommencera le service d’aide 

aux devoirs. Nous tenons à vous rappeler que l’aide aux 

devoirs est un service offert gratuitement aux élèves qui 

éprouvent des difficultés d’organisation et qui ont besoin 

d’être accompagnés dans la réalisation de leurs travaux 

scolaires. 

Il est donc essentiel que l’élève inscrit soit volontaire à 

recevoir le service et s’y investisse positivement. 
 



Carolling and Spreading Joy 
Lors de la matinée du 

19 décembre, le 

groupe 062 (anglais 

intensif) a eu la chance 

d’être accueilli dans 

une maison pour 

personnes âgées afin 

d’y chanter des 

chansons du temps des 

fêtes en anglais. La 

magie de Noël était au 

rendez-vous. Merci aux 

élèves et à leur enseignante pour cette généreuse implication. 

  

Capsule santé 
 

Quel jus de fruits n’est pas du vrai jus ? 
 

R : Celui dont l’étiquette indique « boisson », « punch » ou « cocktail », car ils contiennent 
un peu de jus et beaucoup d’eau sucrée. L’idéal serait donc de retrouver sur l’étiquette : 
100 % jus. 
Source : « Jeunes cœurs atout fondation des maladies du cœur ». 

 

Josée Gaudreau 
        Infirmière scolaire 

 

Vos dents ne tiennent qu’à un fil !  
La soie dentaire est souvent oubliée dans notre hygiène quotidienne. Pourtant, elle est un 

complément essentiel pour maintenir une bonne santé buccale. 

 

Un simple brossage n’est pas suffisant. Il ne permet pas 

d’enlever la plaque dentaire (les bactéries) entre les dents et 

sous les gencives. En fait, la soie dentaire va où la brosse à dents 

ne peut aller. C’est un peu comme si on se lavait les mains, mais 

pas entre les doigts.  

La soie dentaire doit être utilisée 1 fois par jour. Pour vous 

habituer, commencez lentement, de préférence entre les dents en avant, pendant une 

semaine ou deux. Quand vous serez plus habile, vous pourrez ajouter de nouvelles dents à 

nettoyer. On peut également passer la soie dentaire à l’aide d’un porte-soie s’il est trop 

difficile de le faire avec les doigts. 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne et 

heureuse année ! Que 2019 vous comble de ces petits 

plaisirs qui font que la vie est belle au quotidien ! Soyez 

heureux ! 

 
 
 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER 
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 


