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Dates importantes 
 

Le lundi 3 octobre :  1re rencontre du Conseil d’établissement à 19h 
Le lundi 10 octobre :    congé (le service de garde est fermé) 
Le vendredi 14 octobre: journée pédagogique (le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits) 
 

 

  

Conseil d’établissement 
 

Lors de l’assemblée générale de parents qui a eu lieu, le jeudi 8 septembre dernier, il y a eu élection de trois 
membres parents pour le Conseil d’établissement ainsi que vos représentants et substitut au comité de 
parents de la commission scolaire. 
 
Ensuite, lors de la 1re rencontre du Conseil d’établissement, qui a eu lieu le lundi 3 octobre, les parents du 
Conseil d’établissement ont élu leur membre à la présidence. 
 
Voici donc la liste des membres du Conseil d’établissement représentant les parents : 
 
Madame Andrée Fortier :       (2 ans)          substitut au comité de parents 
Monsieur Jocelyn Paré :        (2 ans)          représentant au comité de parents 
Madame Nadine Robitaille :     (1 an)  
Madame Karine Thériault :       (1 an)  
Madame Caroline Vallerand:    (1 an)  présidente 

 

Paiement des sorties éducatives 2016-2017 
 

Il est maintenant temps d’émettre votre paiement pour les sorties éducatives, si cela n’est pas déjà fait. 
 
Veuillez faire parvenir un chèque au nom de l’École Jean-XXIII, bien identifié au nom de l’enfant et de la 
classe, selon les montants que voici : 
 
Préscolaire : Olivier et Christine  80,00$  
1re année : Marjorie et Lise  52,45$ 
2e année : Michel  49,95$ 
3e année : Sylvie et Isabelle Bastien  80,00$ 
4e année : Nancy et Isabelle Rioux  64,25$ 
5e année : Julie et Geneviève  80,00$ 
6e année : Marie-Claude et Johanne  90,00$ 
 

S’il-vous-plaît, émettre votre paiement au plus tard le :  28 octobre 2016. 
 
 



 

Journée d’Halloween 
 

Le lundi 31 octobre, les enfants pourront arriver costumés dès le matin.  Nous vous 
demandons d’éviter les costumes qui empêchent l’enfant de se déplacer de façon sécuritaire.  
Ils auront à faire une journée normale avec des déplacements dans les escaliers, jouer aux 
récréations, dîner… Les masques sont aussi à éviter. De plus, les accessoires tels qu’épées, 
fusils, baguettes risquent d’être perdus ou brisés.  Mieux vaut les garder à la maison pour 
passer dans les rues. 

 

 
 

1re communication 
 

Dans la semaine du 17 octobre, vous recevrez un courriel vous indiquant que vous pourrez aller chercher le 
document « 1re communication ».  Le document vous permet de voir, sommairement, comment chemine 
votre enfant depuis le début de l’année scolaire.  Des instructions vous seront acheminées afin que vous 
puissiez récupérer le document. 
 
 

 

Croque-livres 
 

Depuis l’an dernier, nous avons une boîte qui permet de récolter des dons de livres pour enfants que nous 
avons appelée « croque-livres ». 
 
Déjà quelques personnes ont déposé des livres que les enfants se sont empressés de prendre et d’en faire 
la lecture. 
 
Si vous avez des livres pour enfants qui ne sont pas utilisés à la maison et que vous désirez faire découvrir 
le goût de la lecture à d’autres enfants qui n’ont pas toujours la possibilité de s’en acheter, nous vous 
invitons à venir les placer dans notre « croque-livres » qui est situé près du gymnase.  Soyez assurés que 
nous saurons en faire bon usage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudette Langlois-Moreau, directrice 



 

Souris 

 

 
 
Votre enfant se prépare à faire son entrée à l’école et voici quelques conseils qui lui 

permettront de garder ses dents en santé.   
 
 

 Assurez-vous que votre enfant déloge les bactéries avec sa 

brosse à dents et un dentifrice au fluorure au moins deux fois 

par jour. 

Jusqu’à l’âge de sept ans, il est recommandé de superviser le  

brossage une fois par jour, si possible le soir.  De plus, vous 

pouvez compléter avec la soie dentaire. 

 

 

 Si votre enfant n’a pas consulté un dentiste, nous vous 

suggérons de le faire avant sa rentrée scolaire pour les 

raisons suivantes : 

 

Entre autre, pour prévenir la maladie de la carie dentaire car 

celle-ci peut provoquer de la douleur, nuire au sommeil, à la 

concentration, à l’alimentation, à la croissance, au langage et 

à l’estime de soi. 

 

De plus, les dents primaires servent de guide d’éruption pour 

les dents permanentes. 

 
 Soins dentaires gratuits pour les enfants de moins de 10 ans : 

Examen, radiographies, plombages, extractions et traitement de 

canal. 

 Soins dentaires non défrayés par la RAMQ : Nettoyage, fluorure 

et scellant. 
 
 

 Le choix d’une collation nutritive, peu sucrée et non 

collante est nécessaire à sa croissance, pour ses dents et ses 

gencives. Opter pour des légumes crus, des fruits frais et du 

fromage.  Ce que votre enfant mange est déterminant pour sa 

santé. 

 

À bientôt, 

L’hygiéniste dentaire 

  


