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Vous recevrez le 11 octobre, la 1re communication destinée
aux parents. Vous y trouverez des indications importantes
qui vous permettront d’apprécier le début de l’année scolaire de votre enfant.

Leucan
Cette année, nous renouvelons notre engagement avec
LECAN. L’an passé, grâce à
votre générosité, l’école a remis un chèque de 1512 $. Essayons de battre ce record. Lors de la fête de l’Halloween,
les enfants seront invités, sur une base volontaire, à amasser
des sous dans leur tirelire afin d’aider les jeunes atteints du
cancer.

Octobre, mois de la fête d’Halloween
au Québec. Bientôt, les princesses et
chevaliers vont se promener aux côtés
des monstres et zombies. Est-ce que
votre enfant a peur du noir et des
monstres ? Quelle est votre stratégie
parentale pour discuter de ses peurs
avec lui ?
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(monstre), des bruits forts, des étrangers, de la noirceur,
d’être séparé de ses parents, etc. Entre l’âge de 6 à 12 ans,
les premières peurs laissent leur place à des peurs plus
matures comme les blessures, évènements naturels, maladies, résultats scolaires, peur du jugement, ridicule et de
l’échec, etc.
Si vous avez des questions ou un intérêt pour les peurs chez
les enfants d’âge scolaire, vous pouvez consulter le livre
« Guide de survie pour surmonter les peurs et les inquiétudes » de James J. Crist., ou encore communiquer avec
Marie-Claude Cyr, la psychologue de l’école. ☺ Elle saura
vous soutenir.

PEVR
La commission scolaire MargueriteBourgeoys s’est dotée d’un plan d’engagement vers la réussite qui s’étend de 2018 à
2022. Fort des résultats obtenus au cours
des dernières années, nous avons une
forte ambition pour la réussite des élèves. Vous pourrez
consulter les objectifs à l’adresse suivante : http://
www.csmb.qc.ca/PEVR.Dans cette foulée, je vous rappelle
que nous élaborerons cette année notre nouveau projet
éducatif. Vous serez d’ailleurs consulté à l’automne à ce
sujet. Votre participation sera primordiale.

Rejoignez Marie-Claude au 514-855-4500 poste 705513

Débarquement des élèves

Photo scolaire

Merci aux parents qui utilisent le bon côté de la rue Winthrop pour débarquer les élèves. Aucun incident n’a été
rapporté. Petit rappel à ceux qui
utilisent la rue Georgia, pour la sécurité de nos élèves, veuillez utiliser le
bon côté de la rue pour laisser vos
enfants. On vous rappelle qu’il est
interdit de faire des « U-turn. »

La prise de la photo scolaire sera répartie sur deux jours.
Vous recevrez l’horaire bientôt par courriel. Les photos
individuelles seront prises en classe et la photo de groupe à
la bibliothèque. Nous vous rappelons que votre enfant ne
devrait pas porter de chandail vert ni de gros logo.

Message de l’OPP

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque. Si vous avez une heure par semaine, il nous reste Matériel didactique
des plages libres. Que faut-il faire ? Il s’agit d’effectuer le
Pensez à payer vos frais de matériel didactique. Le paiement
retour des livres, saisir les emprunts pour les enfants. Écrivez
Les peurs et les inquiétudes sont normales à tous âges. Par
peut se faire par Internet.
à OPP.Saint-Louis@csmb.qc.ca.
exemple, entre 0 et 5 ans, les peurs les plus présentes sont
celles des personnages et des créatures imaginaires

