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MOT DE LA DIRECTION 

Vous avez été nombreux à nous souligner votre satisfaction et à nous remercier pour 

notre première célébration-école qui a eu lieu le 13 décembre dernier. Les 

intervenants de l’école ont remis plus de 1500 cartes BRAVO aux élèves pour les 

féliciter d’avoir adopté les comportements attendus de la classe et de l’école depuis 

le début de l’année scolaire.  

Nous vous remercions sincèrement pour votre si grande générosité. Nous avons remis 

plus d’une quinzaine de boîtes remplies de denrées non périssables à la société 

Saint-Vincent-de Paul de Duberger. 

C’est le retour à la routine après deux belles semaines de vacances. Nous espérons 

que vous avez pu en profiter avec les gens qui vous sont chers. Je me joins à 

l’équipe-école pour vous souhaiter une excellente année 2020. Que cette nouvelle 

année soit remplie de joie, de douceur et de simplicité! 

Isabelle Desmeules, directrice 

DATES IMPORTANTES 

22 janvier : 3e séance du conseil d’établissement 

27 janvier : Journée pédagogique : les enfants inscrits au service de garde feront des 

activités sous le thème du carnaval 

FROID INTENSE 

Tel qu’il est inscrit dans l’agenda de votre enfant, nous tenons à vous rappeler que 

les élèves sortiront pour une récréation de 10 minutes lors de grand froid (- 27° à 

– 32° avec le facteur éolien).  Les élèves du préscolaire iront aussi jouer dehors lors 

de ces journées. Il est donc important que votre enfant soit habillé en conséquence. 

Nous tenons à vous rappeler quelques conseils pour les sorties au grand froid : 

 S’habiller chaudement en portant plusieurs épaisseurs minces de vêtements 

amples, sous un habit coupe-vent et imperméable; 

 Porter des mitaines plutôt que des gants; 

 Se couvrir la tête et éviter de découvrir les mains; 

 Porter des bottes chaudes et imperméables assez amples; 

 Maintenir un niveau d’exercice régulier comme la marche (sans toutefois 

transpirer); 

 Éviter de mouiller les vêtements. Remplacer tout vêtement mouillé le plus 

rapidement possible. 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Afin de permettre aux élèves de sortir dehors même en après-midi, il serait 

apprécié que les élèves aient deux paires de mitaines, de bas et deux cache-cous.  

Les groupes de la 3e à la 6e année iront patiner bientôt. L’éducateur de votre enfant 

vous informera des modalités sous peu.  
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Lors de la pédagogique du 27 janvier prochain, la journée se déroulera sous le 

thème du carnaval d’hiver. Diverses activités seront organisées à l’extérieur et à 

l’intérieur de l’école. Il est obligatoire que votre enfant soit habillé chaudement et 

qu’il ait des accessoires de rechange, car nous passerons beaucoup de temps à 

l’extérieur. 

Un petit rappel concernant l’avis ministériel qui vous a été acheminé au mois de 

décembre dernier. Dès le 1er janvier 2020, une indexation du montant journalier 

maximal sera appliquée à tous les services de garde. Ainsi le coût passera de 8,35$ 

à 8,50 par jour. 

Claudia Cloutier, technicienne responsable du service de garde 

 

MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

Bonjour chers parents,  

Pour commencer, nous vous souhaitons une superbe nouvelle année 2020. 

Nous vous informations que le service d’aide aux devoirs débutera dans la semaine 

du 20 janvier. 

Les ateliers sur les habiletés et l’estime de soi recommencent cette semaine. Suite aux 

premières rencontres, les enfants nous ont dit qu’ils appréciaient participer à ces 

ateliers. De notre côté, ces entretiens nous permettent de reconnaître leurs forces, 

leurs défis et leurs besoins. Nous sommes ravies de voir les effets positifs de ces 

ateliers pour nous et pour les élèves. 

Au cours du mois de janvier, nous ferons compléter un court questionnaire sur le 

sentiment de sécurité à l’école, sur la violence et l’intimidation ainsi que sur le 

climat de confiance. Ce questionnaire sera administré aux élèves du deuxième et 

du troisième cycle. Les résultats nous permettront de mettre en place des moyens 

pour améliorer la situation au besoin et de poursuivre les actions qui ont un 

impact positif sur le climat et le sentiment de sécurité à l’extérieur et dans l’école 

ainsi qu’au service de garde.  

Isabelle Fluet et Marie-Josée Bacon Duval, techniciennes en éducation spécialisée 

MOT DE L’INFIRMIÈRE 

MIEUX VAUT PRÉVENIR 

Pendant la période de vacances des fêtes, votre enfant a participé à beaucoup 

d’activités et a eu de nombreux contacts avec d’autres enfants dans différents 

milieux. Par le fait même, si votre enfant manifeste des signes ou des symptômes de 

maladie (grippe, gastro, fièvre, forte toux, etc.) bien vouloir le garder à la maison 

dans un souci de ne pas propager la maladie dans notre milieu. 

FONDATION MAMAN DION 

À compter de la mi-janvier et ce, jusqu’à la fin-mars 2020, vous pouvez présenter 

une demande pour obtenir une trousse de la rentrée pour l’année scolaire 2020-

2021. Veuillez prendre connaissance de la procédure suivante car vous devez 

obligatoirement remplir un formulaire en ligne pour chacun de vos enfants. Voici 

comment y accéder : 
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1. Allez sur le site internet de la Fondation : www.fondationmamandion.org 

2. Cliquez sur l’onglet AIDE À LA RENTRÉE.  

3. Suivez les instructions. 

Informations complémentaires : 

 Aucune demande ne sera acceptée par la poste.  

 Pour les familles qui n’ont pas un accès internet à la maison, nous les invitons 

à se diriger vers une bibliothèque, un organisme communautaire ou une 

personne de leur entourage.  

 La Fondation suggère fortement que le nom et les coordonnées d’un intervenant 

social ou scolaire soient inscrits dans le formulaire. Cette information permettra 

de confirmer leur situation actuelle. Les familles sélectionnées recevront une 

réponse de la Fondation, vers la mi-avril 2020, par appel téléphonique. Seules 

les familles non-sélectionnées recevront une réponse par courriel.  

 Vous devez faire parvenir à la Fondation, uniquement par la poste, à l’adresse 

suivante, les documents exigés ci-dessous Fondation maman Dion, 130A, rue 

Notre-Dame, Charlemagne (Québec) J5Z 1H2.   

o Une copie de l’Avis de cotisation indiquant le montant à la ligne 150 du 

rapport d’impôt fédéral.  

o Une copie de la Régie des rentes du Québec, Soutien aux enfants, pour 

indiquer le revenu annuel familial. 

o N’envoyez que la première page du bulletin de chaque enfant. 

Nous vous rappelons que la Fondation maman Dion procure le matériel scolaire de 

base, des vêtements pour l’école ainsi que des lunettes, après un examen de la vue. 

Pour de plus amples informations, dirigez-vous sur notre site : 

www.fondationmamandion.org ou appelez-nous en composant le 1 866 430 3466. 

 

CONFÉRENCE TRIPLE P 
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ACTIVITÉS À VENIR AUX LOISIRS DUBERGER / LES SAULES 

Semaine de relâche: Les inscriptions pour le camp de la semaine de relâche se 

feront à compter 21 janvier 2019. 

Défi des cocos 2019: Les inscriptions sont commencées pour la course qui aura lieu 

le 20 avril 2019. 

Tous les détails sur notre site web: 

http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/accueil.aspx 

 

Julie Gleeton 

Loisirs Duberger les Saules  

http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/accueil.aspx

