L’INFO PARENTS
Novembre 2021

Journées pédagogiques
Les 18 et 19 novembre seront des journées pédagogiques. Le service de garde est ouvert pour
les élèves inscrits uniquement. Plusieurs activités sont prévues durant ces 2 journées. Si votre
est enfant est inscrit, mais qu’il sera absent, nous en informer dès que possible.

Rencontre de parents
Nous vous rappelons que les rencontres de parents pour la première communication se feront le
18 novembre. Vous recevrez, de la part de l’enseignant de votre enfant, un rendez-vous
(virtuel) qui vous permettra de discuter du cheminement de ce dernier depuis le début de l’année scolaire. La première communication sera disponible sur le Mozaïk Portail durant la journée
du 17 novembre. Un courriel vous sera envoyé afin de vous informer de la publication de la première communication.

Merci!


Nous tenons à remercier tous les jardiniers bénévoles qui sont venus aider madame Nancy à désherber les plates-bandes de l’école le dimanche 24 octobre dernier. Votre aide
et votre implication sont très appréciées.



Nous remercions également tous ceux et celles qui ont fait un don dans notre tirelire virtuelle de Leucan. Grâce à votre générosité, l’objectif de 500$ a été dépassé et ajusté à
750 $. Ce geste est très généreux! Nous avons amassé 755$ officiellement!



Nous désirons aussi remercier M. Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières, pour son
don de 1 000 $ à notre école.

Merci énormément pour tous ces gestes qui font une belle différence!

Conseil d’établissement
Les rencontres du conseil d’établissement sont ouvertes aux parents de l’école qui désirent y
assister ou qui ont des questions à poser. Vous pouvez communiquer avec la direction de l’école,
24 heures avant la rencontre, afin qu’un lien TEAM vous permettant de rejoindre la rencontre
vous soit envoyé. Voici les dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement:


7 décembre 2021



18 janvier 2022



19 avril 2022



24 mai 2022



14 juin 2022

Hygiène dentaire à l’école
Le suivi dentaire préventif à l’école reprendra cette année. Ce service de dépistage est offert
gratuitement aux élèves de la maternelle. Les élèves identifiés à risque lors de ce dépistage
auront un suivi préventif jusqu’à la 2e année du primaire. Lors de ces rencontres, l’hygiéniste
dentaire vérifie la santé des dents et incite les enfants à adopter une bonne hygiène buccale.
Un suivi est ensuite fait aux parents des élèves concernés.

Vaccination pour les élèves de 4e et 5e année
Le programme de vaccination scolaire contre les hépatites et le VPH qui avait été suspendu
l’année dernière en raison de la Covid reprendra cette année. Les élèves de 4e année ainsi que
ceux de 5e année seront vaccinés à l’école le 1er et le 2 février en avant-midi. Les parents
des élèves concernés recevront de la documentation au début du mois de novembre. Un formulaire de consentement devra être rempli par les parents et retourné à l’école.

