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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
 

Mini-Aigles Dalbé Viau Basketball 

Bientôt le programme de basketball des Mini-Aigles d’Or débutera à l’école. 

Cette activité cible les élèves du 3e cycle et se termine par une compétition 

interscolaire à l’école secondaire Dalbé-Viau.  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordonnateur des activités 

M Gerry Sasa Mini-Aigles d’Or au 514 855-4232, poste 6351  
 

Cross-country vendredi 25 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 25 octobre en matinée. Nous aurons besoin de bénévoles.               

M Chouinard et M Legault, enseignants d'éducation physique, seront 

présents et chapeauteront l’événement.    

Venez encourager nos élèves ! 

 

Fête d’Halloween 31 octobre 

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 à 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 13h15 à 14h45. 

 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 
 Jeux de société 
 Cinéma d’Halloween 
 Danse   

 

 
Les parents intéressés à être bénévoles sont invités à donner 

leur nom au secrétariat. 
 
 

 

 

  
À NOTER 

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

 
Remise de la 1re 

communication aux 
parents :  

15 octobre 
 

Vous recevrez les premières 
communications de votre 
enfant de la part de leurs 
enseignants. Nous vous 
demandons d’en prendre 

connaissance, de les signer 
et de les retourner à l’école 

SVP. 

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

Activités parascolaires 
Aide aux devoirs 

 

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 aussi affichées dans la 

porte d’entrée de l’école. 
 
 
 

Horaire du secrétariat 
 

Matin 7h30 à 11h25 
Après-midi 12h40 à 15h30 

AGENTE DE MILIEU 
 

Mme Kristina Bastien, agente 
de milieu, offre aux parents 
des ateliers de discussion et 
d’activités certains vendredis 
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  

 Mme Bastien : 
514-913-0103. 
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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 

La première rencontre du CE aura lieu le 10 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 
membres parents, d’un membre de la communauté ainsi que de la direction.  
Le tout débute à 18h30. 

 
TROIS Pièces de théâtre à l’école pour la semaine de la prévention 

à la violence et l’intimidation 3 et 4 octobre 

Préscolaire seulement 
« Rosette la mouffette » ne peut pas se faire d’amis, à cause de… Ouache! Vous 
savez quoi! Tristounette, elle décide de se prendre en main et de partir à la recherche 
d’amitié. En chemin, elle rencontre d’autres animaux qui, comme elle, peinent à se 
faire des amis. 
Une histoire d'amitié qui initie les enfants aux différences (physiques, psychologiques 
ou ethniques). 
 

Maternelle à 6e année : « C’est non! » 
Plus l’empathie est apprise tôt dans la vie de l’enfant, moins il y a de risques qu’il 
intimide une autre personne plus tard. C’est le pari que tente de relever la compagnie 
de Production Upendo dans son spectacle « C’est non ! ».  
L’histoire met en scène Charlie Rouma, qui est invitée à participer à une compétition 
pour super héros. Mais, son pouvoir de téléportation ne fonctionne plus parce que son 
« réservoir d’upendo » est à sec à cause d’une blessure du passé. Puisque ledit 
réservoir se remplit chaque fois que l’on est aimable avec soi ou avec les autres, le 
personnage confrontera la personne qui lui a fait du mal dans sa jeunesse, soit DJ 
Vibe, afin de lui expliquer l’impact de son geste. 

Le spectacle, très interactif, explique comment il faut s’y prendre pour faire le plein ! 

 

3e à 6e année seulement : « TIC TAC » 

Projet créé grâce au soutien du Ministère de la famille et de la Commission de  
l'éthique en science et en technologie. 

Une pièce visant à aider l'enfant à trouver les repères qui lui permettront de 
mieux comprendre l'environnement dans lequel il évolue, en personne et en 
ligne, afin de socialiser et interagir avec respect.  Lutter contre la 
cyberdépendance et savoir-vivre dans le respect sur les réseaux sociaux. 

Isabelle Doucet Directrice 

 

 

  

RAPPELS 

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

14 octobre école 
fermée journée fériée. 

 
21 octobre  

Élections fédérales  
journée pédagogique 

 
 

   
SERVICE DE 

GARDE 
 

Paiements 
 

Veuillez prendre note 
que les frais de garde 
sont payables dès la 
réception de l’état de 

compte. 
 

Si vous souhaitez 
rencontrer Mme Hétu, 

la technicienne du 
service de garde il est 
toujours préférable de 

prendre un rendez-
vous afin de vous 
assurer qu’elle soit 

disponible. 
 

Journée pédagogique 
21 octobre 

 
Activité : 

Tacots Tactiques 
Coût : 23,00$ 

Service de garde 
inclus 

 
Date limite de 
modification : 

4 octobre 2019 
 

Seuls les enfants 
inscrits au préalable 

pourront bénéficier du 
service de garde. 
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