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Note importante
Évaluation - Éducation
physique
Je désire vous informer que votre
enfant n’aura pas de note à son bulletin
de la première étape en éducation physique.
Vous allez en effet voir la mention N/É (non évalué) au bulletin. Dû à certaines
circonstances, nous ne pourrons pas respecter nos normes et modalités d’évaluation
pour ce cours au premier bulletin.

Le changement de
température
L’Halloween étant passée et avec le changement d’heure, les
journées raccourcissent et le froid commence à s’installer.
Pour profiter pleinement de l’extérieur, vos enfants se doivent
d’être bien vêtus selon les conditions climatiques.
Veuillez vous assurer que vos enfants soient habillés pour
jouer à l’extérieur pour ne pas avoir froid, qu’ils aient des
vêtements de rechange et d’IDENTIFIER tous les morceaux
de vêtements.
Dans un même ordre d’idée, il est possible qu’en cas de pluie
fine, les élèves prennent leur récréation à l’extérieur, il faut
donc prévoir les vêtements appropriés.

Articles scolaires
Un gros merci au
BINGO ENTRAIDE et
à ses commanditaires
(entreprises et
organismes de la
région) pour le don de
500 $. Ce montant
permettra d’acheter des
articles scolaires
nécessaires pour les
enfants en cours d’année scolaire.

Le départ de madame Sonia, le remplacement de celle-ci pendant 3 semaines et le
nouvel enseignant qui est arrivé chez nous depuis le lundi 28 octobre font en sorte
que nous n’avons pas et que nous ne pourrons pas amasser assez de traces pour bien
évaluer les compétences de votre enfant dans cette matière.
Votre enfant sera assurément évalué au deuxième et au troisième bulletin. Merci de
votre compréhension et n’hésitez surtout pas de communiquer avec nous pour de
plus amples informations.

Petit rappel - Le site Web de notre
école
Comme toutes les écoles de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées, l’école de
vos enfants a son site internet. Nous nous efforçons de rendre ce site dynamique, car
il est pour nous, entre autres, un bon moyen de communication et diffusion
d’information.
Sur ce site, vous y trouverez nos coordonnées, le calendrier scolaire, la liste du
personnel avec leur courriel pour les joindre, les règlements de l’école et son code
de vie, les règles de régie interne du service de garde, le calendrier mensuel des
activités, le rapport annuel, les normes et modalités, etc.
Vous pouvez nous trouver sur le https://de-la-montagne.cscv.qc.ca/

N’hésitez pas à consulter ce site et de nous faire part de vos commentaires.
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Assiduité et ponctualité à
l’école
L’assiduité et la ponctualité sont deux des qualités déterminantes
pour la réussite scolaire de votre enfant. Nous voulons vous réitérer
l’importance de sa présence à l’école afin qu’il puisse participer à
chaque jour à son développement dans le milieu scolaire.

Bulletin
Le bulletin de la première étape de votre enfant vous sera remis en version
papier au plus tard le 20 novembre 2019 et sera aussi disponible sur votre
Portail Parents. Vous serez invités par l’enseignante de votre enfant à venir
discuter de son cheminement scolaire. Votre présence est très importante
pour lui et pour nous.

Halloween 2019
Lors de la fête de l’Halloween, les enfants ont pu déguster un bon
repas préparé spécialement pour cette fête.

Ils ont pu visiter l’horrifiante maison hantée de l’école de la
Montagne. Bravo aux élèves qui ont contribué au montage et à leur
participation.

Merci à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin à la réussite
de cette belle journée.

Aussi, les premières minutes du matin et celles au retour du dîner
sont très importantes dans la routine de la classe. De plus, l’école a
un rôle important, avec la famille, à développer la ponctualité chez
l’élève.
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Politique sur les conditions
climatiques froides
La protection contre le froid est importante pour prévenir les
engelures. Les oreilles, le nez, les joues, les doigts et les orteils sont
les parties du corps le plus souvent affectées par les engelures. Le
risque d’engelure varie selon la température ressentie. Le risque est
faible lors d’un indice éolien entre -10 et -27. À partir de -28, la
peau exposée au froid peut geler en 10 à 30 minutes.
Entre -16 oC et -25 oC (température ressentie) :
Les activités à l’extérieur sont maintenues. La vigilance des
intervenants est cependant requise, particulièrement dans le cadre
d’activités extérieures (activités scolaires et parascolaires, sorties
scolaires, etc.) d’une durée supérieure à 30 minutes.
Il faut s’assurer que :
 Les élèves soient bien couverts avec plusieurs couches de
vêtements;
 Les vêtements très humides ou mouillés soient changés
rapidement.
De -26 oC à -33 oC (température ressentie) :
Les activités se déroulent à l’intérieur et chaque école est
responsable d’appliquer les règles de surveillance. Après deux jours
consécutifs à l’intérieur, la direction peut planifier une sortie d’une
durée de 10 minutes tout en s’assurant que les élèves soient vêtus
chaudement et que la peau soit couverte.
À partir de -34 oC (température ressentie): aucune sortie.

Marché de Noël
Encore une fois cette année, vous serez bientôt sollicités et invités à venir
en grand nombre nous visiter lors du marché de Noël du samedi 7 décembre
2019.
Quelle belle occasion pour se réunir et, ensemble, passer une belle journée.
Participez en grand nombre et profitez de cette occasion pour remercier tous
ces gens qui se dévouent pour vos enfants.

PAGE 2

