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Des souvenirs pour l’estime de soi?

Au nom de tout le personnel, laissez-moi vous souhaiter un merveilleux congé Décembre, mois des vacances de Noël et des rencontres familiales. Savez-vous
des Fêtes. Profitez bien de ce temps précieux de réjouissances passé en famille.
que de travailler à intégrer votre enfant dans la famille, le groupe et la société
fait partie des considérations importantes pour développer l’estime de soi de
Nous serons de retour dès le mardi 8 janvier.
votre enfant ?

Campagne de LEUCAN

Votre enfant a un besoin fondamental d’être en relation avec les autres. Ce
Merci encore à tous pour votre générosité à la campagne de LEUCAN. Les élèves
besoin augmente en grandissant et en découvrant le monde qui l’entoure. Grâce
ont amassé 1225,79 $. Bravo !
à l’amour que vous lui portez, il se sent reconnu, accepté, traité avec considéraMessage de l’OPP
tion. À son tour, il devient capable d’aimer les autres. Si vous portez attention à
La campagne de Recettes en pot a permis d’amasser 2610 $. Ces sommes iront votre enfant et si vous lui accordez sa juste place, il se sentira vraiment intégré
s’ajouter au fonds pour l’amélioration de la cour d’école. Merci à nos deux béné- au groupe familial. Il développera ainsi les sentiments de sécurité et de confiance
voles Madame Anne Lavertue et Madame Andrée Bourque qui ont organisé la qui lui sont nécessaires pour aller vers les autres. Mais comment faire ? Par
exemple, offrez à votre enfant des relations familiales positives et étroites. Un
campagne et la distribution de tous les pots.
exercice intéressant et amusant consiste à repasser les photos de familles des
Paiement du service de garde et des dîneurs
étapes de votre vie familiale et de votre vie à vous. Ainsi votre enfant pourra
Afin d’obtenir la contribution maximale sur votre relevé fiscal pour l’année 2018,
mieux connaître son histoire et la vôtre, et ce, peu importe, si aujourd’hui il fait
assurez-vous de payer avant le 31 décembre. Votre relevé vous parviendra au
partie d’une famille monoparentale ou reconstituée. En faisant cet exercice,
plus tard le 28 février 2019. Vous trouverez la procédure de paiement sur le site
essayez de susciter des réactions émotives chez votre enfant (joie, peur, colère
Internet de l’école. Il est simple et facile de payer vos frais directement de votre
et tristesse) et d’accepter ces réactions sans les juger.
institution bancaire. https://wp.me/P4zf6l-FK
Si vous avez des questions ou un intérêt pour la place d’un enfant dans sa famille
Hiver
ou l’estime de soi, vous pouvez consulter le livre « L’estime de soi des 6-12 ans »
Le temps froid est de retour. Veuillez vous assurer que votre enfant arrive suffi- de Danielle Laporte et Lise Sévigny de la Collection de l’Hôpital Sainte-Justine. Ou
samment vêtu à l’école. Les bottes, la tuque, les mitaines, un manteau chaud et les encore, Communiquer avec la psychologue de l’école. En terminant, je vous
pantalons de neige sont requis. Nous recommandons une paire supplémentaire de souhaite du bon temps en famille pour la période des fêtes !
bas que vous pouvez glisser dans le sac d’école.
Marie-Claude Cyr, psychologue : marie-claude.cyr@csmb.qc.ca
Nous donnons chaque année une quantité incroyable de vêtements perdus. Afin
de récupérer tous les vêtements de vos enfants, veuillez prendre deux minutes afin
de bien tous les identifier.

