
 

 

       

 

 

  Info-Parents du mois de novembre 2018 

 

Admission des nouvelles familles 

La soirée d’information pour l’admission des nouvelles familles aura lieu le 9 janvier 2018 à 

19 h à notre école. Si vous avez un enfant qui commencera la maternelle en septembre 2019, 

svp veuillez nous écrire afin de nous donner le nom de votre enfant.  

Merci! 

 

Vaccination 

Le 29 novembre prochain aura lieu la vaccination des élèves de la 4e année. Elle se déroulera durant la 
1re et la 2e période.  

Nous avons besoin de bénévoles pour accompagner notre infirmière scolaire Suzie Drainville. Vous 
pouvez nous faire parvenir un courriel à descheminots@csdgs.qc.ca pour nous confirmer votre 
présence. 

Si vous avez des questions concernant la vaccination de votre enfant, je vous invite à communiquer 
avec Mme Drainville au 450 659-7661 poste 1441. 

Merci! 

 

Le brunch de Noël 

Le dimanche 9 décembre aura lieu le brunch de Noël ici à notre école. 

Cette fête est organisée par notre comité ambiance. Un communiqué 

avec plus de détails vous sera envoyé d’ici quelques semaines. 

Réservez-nous votre matinée! 



 

 

 

Comité friperie 

 

Bonjour chers parents, 

Nous sommes le comité friperie de l’école des Cheminots. Nous allons bientôt ouvrir nos portes 
et nous avons besoin de vos vêtements. 
 
N’oubliez pas d’apporter des vêtements propres svp!  

Nous prenons les vêtements pour : Bébé, Fille, Garçon, Femme, Homme, Unisexe 

Vous pouvez laisser les vêtements dans la boîte à l’entrée de l’école. Si la boîte n’est pas encore 

là, laisser les vêtements sous la table, il y a une pancarte. 

Nous aimerions aussi savoir si vous avez des gros bacs pour ranger les vêtements, notre comité 

en aurait besoin. Si vous voulez nous en faire don, vous pouvez laisser les bacs dans la classe de 

Marie-Eve Côté. 

Merci 

De : Marie-Lune, Emmanuelle et Maxime 

 

 

 

Capsule du comité santé 

Saviez-vous que même une très petite quantité « cachée » dans un aliment ou une quantité́ infime 

d’un allergène transférée sur un ustensile de service a le potentiel d’entrainer une réaction allergique 

grave?  

Source : http://allergiesalimentairescanada.ca/wp-content/uploads/Allergies-alimentaires_faits-

saillants_2017.pdf 

 

 

http://allergiesalimentairescanada.ca/wp-content/uploads/Allergies-alimentaires_faits-saillants_2017.pdf
http://allergiesalimentairescanada.ca/wp-content/uploads/Allergies-alimentaires_faits-saillants_2017.pdf


 

 

 

Capsule sur l’intimidation 

 

VOTRE ENFANT EST-IL TÉMOIN D’INTIMIDATION? 

 

S’il se confie pour vous le signaler, il est important de lui dire qu’il a un grand rôle à jouer et qu’il peut agir 

pour aider les victimes.  

 

VOUS AVEZ AUSSI UN RÔLE À JOUER  

Écoutez attentivement votre enfant et conseillez-le sur les comportements à adopter :  

 Expliquez-lui que les intimidateurs ont besoin d’un auditoire. Sans auditoire, ils ont moins de pouvoir.  

 Dites-lui qu’il a un rôle important à jouer et que ses réactions peuvent encourager ou décourager 

l’agresseur.  

 Indiquez-lui qu’il peut intervenir directement s’il sent que sa sécurité n’est pas menacée ou qu’il doit 

aller chercher un adulte qui pourra intervenir dans le cas contraire.  

 Rappelez-lui l’importance de dénoncer l’intimidation. Faites-lui comprendre qu’en la signalant, il vient 

en aide à quelqu’un d’autre et qu’il n’est pas un « stool ».  

 Proposez-lui d’avertir un adulte de l’école en qui il a confiance (ex. : professeur, psychologue, 

entraîneur, surveillant, concierge).  

 Rappelez-lui qu’il peut toujours s’adresser à la direction de l’école pour signaler l’intimidation.  

 

S’IL EST TÉMOIN DE CYBERINTIMIDATION  

 

Conseillez-le sur les comportements à adopter quand il est témoin de cyberintimidation :  

 Dites-lui d’ignorer l’agresseur et d’éviter tout contact avec lui.  

 Conseillez-lui de réagir, s’il est à l’aise, en protestant face aux propos intimidants.  

 Encouragez-le à toujours refuser de transférer ou d’envoyer une image, une vidéo ou un message 

blessant pour quelqu’un.  

 

 Rappelez-lui l’importance de dénoncer les actes d’intimidation dont il est témoin, même s’ils lui 

paraissent anodins ou qu’ils ne le touchent pas directement. 

 
 Adapté d’un extrait d’un document de travail du MELS et adapté par France Langlais, ASR Montérégie 

 

  



 

 

L’Halloween aux Cheminots 

 

Une parade a eu lieu au gymnase de l’école en ce jour de l’Halloween. Nous remercions Jocelyn, notre 
enseignant d’éducation physique, pour la décoration du gymnase. C’était un beau moment pour les 
enfants. 

 

 



 

 

  

Dates importantes 

 
7 novembre : Ateliers de parents 

9 novembre : Journée pédagogique 

13 novembre : Séance du conseil d’établissement 

15 novembre : Rencontre de parents (bulletin) 

16 novembre : Journée pédagogique et rencontre de parents en avant-midi 

21 novembre : Rencontre du comité admission 

 Ateliers de parents 

29 novembre : Salon du livre 

 

 

Je vous souhaite un beau mois de novembre! 

 

Nathalie 

 

 


