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COMMUNIQUÉ MENSUEL Mars 2019 
. 

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

 

DATES IMPORTANTES 
1er mars  Fin de la 2e étape 

4 au 8mars  Semaine de relâche 
13 mars  Conseil d’établissement exceptionnel à 18 h 30, au salon du 

personnel 
15 mars  Bulletins de la 2e étape (1re à 5e année) disponible sur le 

Mosaïk Parent 
21 mars  Rencontre parents/enseignants de 15 h 45 à 17 h et de 18 h à 

20 h 
22 mars  Journée pédagogique – Congé pour les élèves, SDG ouvert 

 Rencontre parents/enseignants de 9 h à 11 h 
25 mars au 29 mars  Visite de l’hygiéniste dentaire au préscolaire et au 1er cycle 

 
 
 

 

 

 

Les bulletins seront disponibles sur le Mosaïk Parents le 15 mars 2019. Les rencontres 

des parents auront lieu, quant à elles, les 21 et 22 mars. Nous vous rappelons que nous 

privilégions, à ce moment-ci de l’année, les rencontres avec les parents des élèves 

actuellement en difficulté au niveau des apprentissages ou du comportement. Chaque 

enseignante est responsable de confirmer aux parents concernés l’heure et la date de 

leur rendez-vous. Vous recevrez de l’information à cet effet au retour de la relâche. 

 

 

Habillement 

Nous vous rappelons qu’il est important de vous assurer que vos enfants portent des 

vêtements chauds pour jouer à l’extérieur. Le vent est « GRAND » sur la cour d’école des 

Bons-Vents !!! De plus, nous souhaitons que les élèves portent des bottes pour l’extérieur 

afin de garder leurs souliers propres.  

Saines habitudes de vie 
 

En mars, c’est le mois de la nutrition ! Développons nos goûts ! 
 

Difficiles ? Non Néophobes ! 
http://www.nospetitsmangeurs.org/video/difficiles-non-neophobes/ 

 

Goûter… On n’insiste pas ! 
http://www.nospetitsmangeurs.org/video/gouter-on-ninsiste-pas/ 

 

 

RENCONTRE DES PARENTS POUR LE 2E BULLETIN 

21 et 22 mars 2019 
 

http://desbonsvents.csdgs.qc.ca/
http://www.nospetitsmangeurs.org/video/difficiles-non-neophobes/
http://www.nospetitsmangeurs.org/video/gouter-on-ninsiste-pas/


Eau aromatisée 

Aromatiser l’eau peut offrir une alternative intéressante pour varier les 

plaisirs. Toutefois, toutes les eaux aromatisées ne s’équivalent pas.  Évitez 

les eaux aromatisées commerciales, les liquides ou la poudre vendus pour 

aromatiser l’eau.  En plus d’être souvent sucrés, ils sont acides et 

favorisent l’érosion des dents.  À la maison, limitez l’ajout d’agrumes 

(citron, lime, orange, pamplemousse), qui peuvent aussi nuire à la santé 

de vos dents. L’ajout d’autres fruits et légumes (ananas, concombre, 

melon miel, melon d’eau, fraises, pêche, framboises, mangue, etc.) ne change pas le pH de 

l’eau et demeure donc sécuritaire pour la santé dentaire. 

À votre santé! 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 
 

Journées de fermeture de la CSDGS 
 

À noter que pour la journée de fermeture du 24 janvier 2019, la journée pédagogique 

conditionnelle du 17 mai 2019 (jour 4) devient une journée de classe pour toutes les écoles. 

Que pour la journée de fermeture du 7 février 2019, la journée pédagogique conditionnelle du 

18 avril 2019 (jour 4) devient une journée de classe pour toutes les écoles. Finalement, pour la 

journée de fermeture du 13 février, il n’y aura pas de reprise.  

  
 

Sylvie Beauchemin 

Directrice  

 

 

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE  
ET  

Bon mois de mars ! 
 
 

 

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

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


