Info-Parents
Mot du directeur

Octobre 2018

Bonjour chers parents!
Avec l’arrivée d’octobre, nous pouvons dire sans hésiter que l’année scolaire est bel et bien
amorcée.
Vos enfants sont maintenant en mesure d’intégrer leur routine de classe. Les devoirs et
leçons, morceaux importants de la préparation aux évaluations sont bien implantés. En tant que
parents, le fait de prendre le temps de jeter un coup d’œil au plan de travail de votre enfant
et de prendre une part active dans son travail à la maison est un bon moyen de mettre en place
des pratiques gagnantes en vue de la réussite de votre enfant.
Octobre veut aussi dire une baisse des heures d’ensoleillement et une fatigue qui peut
s’installer chez votre enfant. Il est donc important de vous assurer qu’il respecte une bonne
hygiène de vie tant à la maison qu’à l’école. Un nombre d’heures de sommeil suffisant, des
collations et repas équilibrés, des activités où votre enfant peut bouger sont aussi de bonnes
façons de contrer les effets saisonniers.
Je me permets aussi de rappeler aux parents qu’il est important de respecter la consigne vous
demandant de stationner votre véhicule sur l’avenue de Cherbourg avant d’accompagner votre
enfant pour son entrée au service de garde ou pour le laisser se rendre dans la cour arrière
aux moments prévus. Votre enfant sera de moins en moins visible avec la neige qui arrive et la
noirceur qui sera présente matin et soir. Votre collaboration est essentielle pour
garantir la sécurité de tous. Il se pourrait que vous soyez interpelés par nos élèves brigadiers
scolaires afin de respecter cette consigne. Je sollicite votre collaboration s’ils devaient la
rappeler.
Le fait de travailler ensemble, à la maison et à l’école, assurera à votre enfant le meilleur
cheminement possible.
Bon mois d’octobre!

Marc Poulin, directeur
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Activités d’octobre
DATE

ACTIVITÉ

NIVEAU

3 octobre A.M.

Cross-country

Élèves de 5e et 6e année inscrits

4 octobre A.M.

Visite de l’école secondaire Rochebelle

Élèves de 6e année

12 octobre

Début des pratiques de Mini-basketball

Élèves inscrits

13-14 octobre

Tournoi Mini-Basketball

Élèves inscrits

15 octobre P.M.

Vaccination

Élèves de 4e année

17 octobre
18 octobre A.M.

Collecte pour le projet bibliothèque
(voir l’information à la p.4)
Centre de démonstration scientifique
Cégep de Garneau

Tous les élèves
Élèves 6e année

22 octobre

Photo scolaire

Tous les élèves

30 octobre

Animation littéraire

Élèves de maternelle

31 octobre

Fête d’Halloween (détails à venir)

Tous les élèves

Brigade scolaire
La brigade scolaire est maintenant en place. Lors du lancement officiel, tous ont été sensibilisés au
rôle de brigadier qui consiste essentiellement à assurer la traversée sécuritaire de deux intersections, à faire respecter les règles de sécurité à l’entrée du stationnement, à l’arrivée de l’autobus et à
assurer l’application des règles de vie relatives aux déplacements calmes et silencieux dans l’école et
sur la cour. Afin de faciliter le travail de nos brigadiers, nous vous invitons à prendre connaissance et
à bien respecter les règes de sécurité aux abords de l’école. Vous pouvez consulter le document par ce
lien : http://www.csdecou.qc.ca/saintegenevieve/securite-aux-abords-de-lecole/
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Dates à retenir
Lundi 8 octobre 2018 : Congé pour tous
Vendredi 19 octobre 2018: Journée pédagogique
Lundi 22 octobre 2018: Photo scolaire

Devoirs et leçons
Voici un site destiné aux parents des élèves pour les aider à gérer la période des devoirs et leçons
avec leur jeune.

https://aidersonenfant.com/dossier/devoirs-et-lecons/

Conseil d’établissement
La première rencontre du Conseil d’établissement 2018-2019 a eu lieu le 26 septembre dernier.
Monsieur Sébastien Boucher a été élu président tandis que M. Steve Turmel assurera la trésorerie.
Madame Julie Michaud a été élue en tant que vice-présidente.
M. Sébastien Boucher et Mme Émilie Fournier ont été choisis comme représentants au Comité de
parents à titre de délégué et de substitut. Mme Aline Beaudet sera la porte-parole de la Maison des
grands-parents à titre de membre de la communauté.
Voici les dates des rencontres :

Mercredi 24 octobre

19 h 15

Sainte-Geneviève

Mercredi 5 décembre

19 h 15

Sainte-Geneviève

Mercredi 23 janvier

19 h 15

Sainte-Geneviève

Mercredi 27 février

19 h 15

Sainte-Geneviève

Mercredi 3 avril

19 h 15

Sainte-Geneviève

Mercredi 1er mai

19 h 15

Sainte-Geneviève

Mercredi 5 juin

19 h 15

Sainte-Geneviève
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Activités parascolaires
La session d’automne débute la semaine du 15 octobre pour les élèves inscrits.
Cette année, les activités se dérouleront après l’école.

Initiations sportives
Voici les initiations que nos élèves auront la chance de vivre durant le mois d’octobre.
Chaque groupe d’âge pourra profiter de six séances d’initiations durant l’année scolaire.
L’info-parents vous informera des prochaines dates. Les activités pour les élèves de
maternelle, 1re année et 3e année sont à venir.

Initiations

Niveaux

Dates

Soccer

2e année

3 et 5 octobre

Athlétisme

4e année

11 octobre

Mini-tennis

5e année

11 octobre

Flag-football

6e année

11 octobre

Collecte
Il y aura une grande collecte de vêtements et de petits objets en partenariat avec
L'Entraide diabétique dans le but d'amasser de l'argent pour revitaliser notre
bibliothèque.
QUAND? Le mercredi 17 octobre
HEURES? Entre 7h15 et 14h00
OÙ? À la porte d'entrée du service de garde (porte 2)
Vous trouverez la liste des articles acceptés dans l’envoi courriel de l’info-parents.
Veuillez prendre note que vous devez laisser vos dons à l'extérieur de l'école sous le petit
toit. Des élèves vous accueilleront dès l'ouverture du service de garde.
Merci d'attendre à mercredi avant d'apporter vos items à l'école.

