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www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges

À NOTER
-------------------------------Horaire des classes

Bientôt vous recevrez l’information pour le programme de basketball des MiniAigles d’Or. Cette activité cible les élèves du 3e cycle et se termine par une
compétition interscolaire à l’école secondaire Dalbé-Viau.

Nous savons que vous avez
un horaire très chargé.
Mais sachez que lorsque
vous apportez un lunch, une
veste ou une paire de
souliers à votre enfant
durant les périodes de
cours, ceci cause un
dérangement et perturbe les
apprentissages de votre
enfant et de ses camarades
de classe.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordonnateur des activités
Mini-Aigles d’Or au 514 855-4232, poste 6351

Nous demandons votre
collaboration pour réduire
ces dérangements SVP.
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« Au jardin, on cultive notre avenir ! »
Mini-Aigles Dalbé Viau Basketball

Cross-country vendredi 19 octobre
Une course organisée pour les élèves et ayant pour but de promouvoir les
saines habitudes de vie aura lieu sur la piste cyclable au bord de l’eau le
vendredi 19 octobre en matinée. Nous aurons besoin de bénévoles.
M. Bruno Chouinard, enseignant d'éducation physique, sera présent et
chapeautera l’événement.
Venez encourager nos élèves !

Fête d’Halloween 31 octobre

MERCI !

-------------------------------Remise de la 1re
communication :
15 octobre
Vous recevrez une
enveloppe contenant les
premières communications
de votre enfant. Nous vous
demandons d’en prendre
connaissance, de les signer
et de retourner l’enveloppe
à l’école SVP.

Le 31 octobre, tous les élèves du préscolaire doivent arriver
costumés dès la rentrée de 8h02.

--------------------------------

Pour les élèves des autres niveaux, les déguisements seront
permis en PM. Les élèves sont invités à se déguiser s’ils le souhaitent
ou s’habiller de noir et orangé ou encore à porter un simple accessoire,
tel que lunettes, chapeau, foulard, etc. Une petite fête aura lieu en
après-midi de 13h à 14h45.

Les parents d’enfants
inscrits aux activités
parascolaires ou à l’aide aux
devoirs après les classes
sont priés d’attendre à
l’extérieur de l’école lorsque
le secrétariat est fermé SVP.
Notez que les heures
d’ouverture du secrétariat
sont affichées dans la porte
d’entrée de l’école.

 Les masques qui couvrent le visage complètement sont interdits.
 Les maquillages couvrant tout le visage et qui empêchent les
membres du personnel de reconnaître les enfants, sont également
interdits.
 Tout ce qui est en lien avec la violence est interdit dans les

déguisements
Nous aurons besoin de parents bénévoles !

Pour le maquillage des élèves de maternelle de 8h à 11h
Pour les ateliers de 13h15 à 14h45 :








Maquillage
Dessins
Bricolage
Décoration de biscuits
Jeux de société
Mini-Cinéma d’Halloween
Danse au gymnase pour le 2e et 3e cycle seulement

Activités parascolaires
Aide aux devoirs

AGENTE DE MILIEU
Mme Kristina Bastien, agente
de milieu, offre aux parents
des ateliers de discussion et
d’activités certains jeudis
matins à l’école.
Consultez notre site internet
internet et la page Facebook
de l’école régulièrement pour
connaître les dates exactes.
 Pour plus de détails,
communiquez avec
madame Bastien au
514-913-0103.

Les parents intéressés à être bénévoles sont invités à donner
leur nom au secrétariat.
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RAPPELS
-------------------------------1er novembre :
Journée pédagogique
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« Au jardin, on cultive notre avenir ! »
Un message de l’hygiéniste dentaire
La fête de l’Halloween est synonyme de bonbons en abondance.
À l’Halloween, notre alimentation est souvent plus sucrée et prédispose à la
carie dentaire. Évitez les friandises molles et collantes qui restent coincées
entre les dents. Les bactéries qui se trouvent dans la plaque dentaire se
mélangent au sucre pour en faire un acide qui attaque et ramollit l’émail des
dents. Encouragez vos petits coureurs d’Halloween à brosser souvent,
longtemps, passionnément…
Julie Boucher, hygiéniste dentaire
CLSC Dorval-Lachine

Conseil d’établissement

Opération Enfants Soleil
Cette année encore,
nous continuons à
appuyer cet organisme
en amassant des dons
d’argent dans les tirelires
durant l’Halloween.
Cet argent servira
à l’achat de matériel et
d’appareillage pour le
traitement des maladies
infantiles.
Mme Michèle Stabile,
éducatrice retraitée du
service de garde, s’occupe
de ce projet.

La première rencontre du CE aura lieu le 18 octobre.
Ces séances sont publiques en début de rencontre. Il y a toujours 10 minutes
de parole au public où des parents peuvent poser des questions. Le Conseil
d’établissement est composé de 5 membres du personnel de l’école, de
5 parents, d’un membre de la communauté ainsi que de la direction.

Pièce de théâtre « Zut » à l’école le 25 octobre
Parler d’anxiété aux enfants, c’est possible et c’est une bonne idée!
LA PIÈCE
Aborder l'anxiété par le théâtre permet de dédramatiser et de mettre en image
et en ressentis des éléments que les enfants ont parfois du mal à nommer.
Cela peut les aider à comprendre ces tempêtes dans leur tête, cette boule
dans leur ventre qui surgissent parfois et avec lesquelles ils doivent apprendre
à vivre. Zac et Zoé, les personnages centraux créés dans le cadre du Projet
Z, proposent aux jeunes des moyens de comprendre et d’apprivoiser leur
anxiété. La pièce ZUT! bâtie à partir de ce programme propose une approche
de prévention universelle qui vise à supporter les enfants avant que l’anxiété
qu’ils peuvent vivre au quotidien ne se transforme en TAG.

Mesure d’appui du MEES pour les sorties éducatives
La mesure 15230 « École inspirante » a été récemment ajoutée par le MEES
pour permettre aux élèves des découvertes culturelles, artistiques et
enrichissantes. Les élèves feront des sorties à l’extérieur de l’école durant
une journée de classe et ils profiteront entre autres de l’Orchestre
Symphonique de Montréal, OSM, pour voir le spectacle « Les manigances de
maestro chat botté" et pour le préscolaire, l’activité musicale « L’histoire de
Babar ».

SERVICE DE GARDE
Paiements
Veuillez prendre note que
les frais de garde sont
payables dès la réception
de l’état de compte.
Il est toujours préférable
de prendre un rendezvous afin de vous assurer
que la technicienne soit
disponible.
Clés magnétiques
Tous les parents
utilisateurs du service de
garde doivent se munir
d’une clé magnétique.
SVP passez au bureau de
la technicienne ou
demandez à une
éducatrice.
Les frais de 8 $, non
remboursables, seront
ajoutés à votre état de
compte.

Isabelle Doucet
Directrice
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