
 
   

Bonne semaine de relâche à vous chers élèves ! 
Profitez pleinement de cette semaine en vivant de bons moments en famille. 

 

Campagne de financement Programme Primaire d’éducation internationale 

 

C’est avec enthousiasme que nous renouvelons pour une 3e année la campagne de 

financement :         

 
Comme vous le savez, notre programme Primaire a besoin de           pour aider à financer 

l’adhésion au programme de l’IB et de la Sébiq, la formation continue des enseignants, 

les sorties éducatives et l’achat de matériel pour les modules. Notre objectif est de 

22 000$, incluant les contributions volontaires.   
 

Il est important de rapporter tous les bons de commande ainsi que le chèque au nom 

de l’école St-Noël ou l’argent pour le 27 mars prochain. Pour les ventes en ligne, le site 

fermera le 31 mars. La distribution, quant à elle, aura lieu le 17 avril après l’école. 
 

Voici le lien de la boutique en ligne : http://ei-stnoel.recettesenpot.com 

Nos nouveautés, disponibles en ligne seulement. 
Suggestion : prendre les commandes de vos contributeurs sur le bon de commande papier. Ensuite, vous 

passez la commande globale en ligne. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Profitez de la semaine de relâche pour vendre nos pots ! 
 

FACTURES NON PAYÉES 

 

Avis aux parents qui n’ont pas encore payé leur facture du début de l’année. Faites-nous parvenir, 

dans les plus brefs délais, votre paiement ou appelez-nous pour prendre entente. Votre paiement 

allège notre tâche administrative et nous évitera de vous appeler prochainement. 
 

RAPPELS IMPORTANTS 

 

Il est important d’arriver à l’école entre 8 h 15 et 8 h 25 le matin et entre 12 h 50 et 13 h 05 le midi. Il 

arrive encore que le matin, certains élèves arrivent trop tôt dans la cour d’école alors qu’il n’y a aucune 

surveillance.  

 

De plus, nous vous demandons de ne pas déposer votre enfant devant l’école, afin d’éviter de bloquer 

l’arrivée et le départ des autobus. Veuillez utiliser le débarcadère derrière l’école (9
e
 avenue) pour prendre 

ou pour déposer votre enfant.  

 

Si vous désirez rencontrer un membre du personnel de l’école, appelez au secrétariat pour prendre rendez-

vous. Pour l’école St-Noël, nous vous rappelons que l’entrée des parents se fait uniquement par la porte 1 

en tout temps. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE CIRCULER DANS L’ÉCOLE SANS AVOIR AU 

PRÉALABLE L’AUTORISATION DE LA SECRÉTAIRE ET/OU DE LA DIRECTION. C’est une question de 

sécurité pour nos élèves. 

 

Il est interdit aux élèves d’apporter des aliments contenants des arachides et des noix. Cette interdiction est 

valable pour les collations et la période du dîner.  Je vous rappelle également que toutes les friandises 

(bonbons, boisson gazeuse, gomme, etc.) sont interdites en tout temps.  Les élèves ayant ses aliments se les 

verront confisqués. 
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Le Savais-tu ? :   Voici des « Savais-tu ? » composés par les élèves de 6e année dans le 

cadre du module « Arbre en arbre ». 
 

Le savais-tu? 
La mousse de sphaigne peut être de différentes couleurs selon les types de forêts. Elle 

pousse de 7 cm tous les 100 ans environ. 
Zachary Ducharme groupe 602 

Le savais-tu? 
La taxane, une substance présente dans les arbres, peut servir à soigner plusieurs 

maladies graves et des cancers. Donc les arbres sont bénéfiques pour le corps. 
 

Alexandre Breton, groupe 601 

 

 

FERMETURE DU SERVICE DE GARDE DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE 
 

Veuillez prendre note que le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche, c’est-à-
dire du 4 au 8 mars inclusivement. Il sera ouvert lors de la planification du 11 mars.  
 

Vous recevrez le bulletin de la 2e étape par courriel dans la semaine du 11 mars 2019. 
 
DÉBUT DE LA 3E ÉTAPE  
  
La 3e étape est amorcée depuis le 26 février. Continuez de soutenir votre enfant jusqu’à la fin 
de l’année : heure de coucher respectant son besoin de sommeil, alimentation saine et activité 
physique régulière font partie des indicateurs de réussite chez les jeunes. Rappelons-nous que 
cette dernière étape compte pour 60 % de l’année en cours. Certaines rencontres auront 
lieu en mars et en avril pour les élèves ayant des besoins particuliers. Nous vous remercions 
de votre collaboration et de votre disponibilité pour le bon déroulement de ces rencontres.  
 
PROPAGATION DES VIRUS : 24 HEURES 
 

Votre enfant n’est pas bien et vous hésitez à l’envoyer à l’école? L’état général de votre enfant 
est habituellement le meilleur indice pour prendre votre décision, mais sachez que dans 
certains cas, le retrait de l’école est nécessaire. Voici quelques pistes pour vous aider à prendre 
une décision. Moment pour le retour à l’école : 

 Streptocoque et impétigo, exclusion de 24h suivant la première dose d’antibiotique. 

 Gastroentérite, exclusion d’au moins 24h après le dernier vomissement. 

 Conjonctivite, exclusion si écoulement purulent (coloré). 

 
MOIS DE LA NUTRITION 
 

Au cours du mois de mars, une brochette de fruits sera servie aux élèves dans le cadre du mois 
de l’alimentation. Si vous êtes intéressés à être bénévoles, veuillez contacter madame Marie-
Elyse Cyr.  

 

CAPSULES EN ERGOTHÉRAPIE 
 

Vous pouvez, dès maintenant, visionner cinq capsules en ergothérapie sur le site web de la 
Commission scolaire, sous l’onglet Parents et élèves. Elles ont été produites par Marisol 
Brochu, ergothérapeute en milieu scolaire. Vous pouvez même y voir des élèves de notre école! 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

En vertu du Code de la sécurité routière, les élèves ne sont pas autorisés à transporter d’autres 

effets que ceux contenus dans un bagage à main. 

Seuls les bagages à main pouvant être portés sur les genoux ou déposés aux pieds de l’élève, ne 

dépassant pas le dossier de la banquette face à l’élève, ne prenant pas la place d’un autre élève, 

sont acceptés dans l’autobus. 

L’élève est autorisé à transporter un maximum de 2 bagages à main fermés et sécuritaires. 

Les seuls bagages à main qu’un élève est autorisé à transporter avec lui sont : 
 

  Un sac d’une dimension maximale de 28 cm (11 pouces) de largeur, 61 cm (24 
pouces) de longueur et 28 cm (11 pouces) de hauteur; 

 
 Un boîtier d’une dimension maximale de 30 cm (12 pouces) de largeur, 46 cm (18 

pouces) de longueur et 25 cm (10 pouces) de hauteur. 
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