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Chers parents,
Le mois de novembre est à notre porte avec l’arrivée du temps plus
froid et de la fin de la première étape. Le mois de novembre est aussi
l’arrivée du bulletin et de la rencontre de parents.
Continuez d’accompagner vos enfants d’aussi belle façon dans leur
parcours scolaire. Votre soutien et vos encouragements font toute
la différence.
N’oubliez pas de mettre à votre agenda toutes les dates importantes
qui se retrouvent au calendrier du mois et également de consulter
régulièrement notre site internet dumeandre.csaffluents.qc.ca pour
les toutes dernières informations.

Nancy Bourdelais
Directrice
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Fin de la 1re étape et rencontre de parents
Le mois de novembre signifie l’arrivée du bulletin et de la rencontre de parents. Vous recevrez une lettre du titulaire
de votre enfant afin de fixer l’heure de votre rencontre. Bien noter que la durée de celle-ci est limitée et que vous devez
respecter le temps alloué afin que tous les parents aient la chance de discuter avec le ou la titulaire.
Les rencontres de parents se dérouleront dans la semaine du 12 novembre. Lors de la rencontre, il sera question du
bulletin et du cheminement de votre enfant. Nous vous rappelons que le bulletin vous sera transmis électroniquement
le 15 novembre. Si vous désirez en recevoir une copie papier, veuillez le mentionner à l’enseignante de votre enfant.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre présence lors des rencontres de parents du début d’année.
Votre collaboration est essentielle dans le cheminement et la réussite de votre enfant.

Température à la baisse

Et oui, le froid est à nos portes! C’est
pourquoi nous vous demandons
d’habiller vos enfants de façon
adéquate, car la température est plus
froide le matin et en fin d’après-midi. Un
manteau est de mise afin qu’ils puissent
passer un moment agréable à
l’extérieur.
Merci de votre habituelle collaboration.

Cross-country
« Top chrono »
Le 12 octobre dernier avait lieu l’annuel cross-country de
l’édifice Marguerite-Bourgeois. C’est sous un soleil radieux
que se sont déroulées les différentes courses. Par niveau,
les élèves ont emprunté le parcours avec persévérance et
volonté. Encouragées par de nombreux parents, les courses
avaient des allures de grande fête familiale.
Nous tenons d’ailleurs à souligner la présence des parents
lors de cet événement. Vous avez contribué au succès de
cette course !
Le cross-country est une activité qui débute bien l’année par
son côté rassembleur. Il célèbre l’activité physique et les
saines habitudes de vie, tout en travaillant le sens de
l’humilité, l’autocontrôle et la persévérance. Le tout n’aurait
pas pu être possible sans l’immense implication de Francis
Philibert, enseignant en éducation physique et à la santé.
Soulignons aussi l’excellent travail de nos encadreurs de 6e
année.
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SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 1er octobre dernier, les élèves présents au service de garde ont participé à une journée thématique
« fiesta mexicaine ». La journée organisée par l’équipe du service de garde était bien occupée : bricolages, parcours au gymnase et activité
culinaire avec les grands qui ont préparé de la salsa pour la collation spéciale de l’après-midi.
Vous avez reçu les invitations pour les deux prochaines journées pédagogiques. Pour la journée du 16 novembre, vous avez jusqu’au 7
novembre pour retourner votre réponse. La journée pédagogique du 7 décembre sera quant à elle notre première sortie (cinéma et Boston
Pizza). Vous pourrez inscrire votre enfant jusqu’au 14 novembre pour participer à la sortie ou pour rester à l’école.
Avec l’hiver qui est à nos portes, nous vous rappelons que le service de garde ferme à 18h, et ce, malgré la mauvaise température. Des
frais supplémentaires seront exigés en cas de retard, comme le prévoit la tarification mentionnée dans le contrat de service.
(8$ par famille pour chaque période de 10 minutes, à compter de 18h01).
Julie Trépanier, technicienne au SDG

Activités éducatives
Cette année, le Ministère de l’éducation a octroyé des sommes d’argent (mesures dédiées pour sorties scolaires en milieu culturel et
école inspirante) afin de diminuer les coûts reliés aux sorties scolaires de vos enfants. Les enseignants de du Méandre ont fait un travail
colossal pour que la presque totalité des activités vécues cette année soient gratuites (sauf la sortie de fin d’année des élèves de la 6e
année). De plus, les membres du conseil d’établissement de l’école ont permis que d’autres sommes provenant de la campagne de
financement soient distribuées pour permettre la tenue d’activité récompense pendant l’année! Merci pour votre bon travail!

Campagne de financement 2018
La campagne de financement est déjà terminée. Il y a eu une forte participation cette année pour la vente des boîtes de chocolat. Les
fonds amassés serviront à réduire les frais des sorties scolaires pour l’ensemble des élèves et aussi à permettre la réalisation de
nombreux projets dans l’école. Voici une liste des activités qui seront financées cette année suite à l’approbation du Conseil
d’établissement.
 Sortie comédie musicale de l’école secondaire Paul-Arseneau au mois de mai 2019 pour tous les élèves de l’école.
 Projets au préscolaire – trousse de métamorphose des papillons, gym alternatif, maison de bonbons.
 Récompense édifice à chaque étape – Activités de valorisation par édifice dans le cadre du projet SCP (soutien au
comportement positif) pour tous les élèves de l’école.
 Album et fête des finissants.
 Prix remis au Gala de fin d’année.
 Achat de deux tentes extérieures pour la tenue d’activités.
Merci pour votre participation et votre générosité.
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Objets perdus

Un nombre important d’objets perdus a été récupéré depuis le début de l’année. Nous vous rappelons l’importance de
bien identifier tout le matériel de votre enfant. Nous parlons du manteau, chapeau, cache-cou, mitaines, bottes, sac
d’école, boite à lunch, étui à crayons, sac d’éducation physique ainsi que ce qui s’y retrouve, etc.
Lors de la prochaine rencontre de parents qui se tiendra dans la semaine du 12 novembre prochain, une table sera
érigée dans chaque édifice avec les objets perdus. Vous pourrez y jeter un petit coup d’œil. Nous sommes persuadés
que vous y trouverez de petits trésors.
Tout le matériel qui ne sera pas réclamé sera par la suite acheminé à la St-Vincent-de-Paul.

Retard et départ hâtif
Pour le bon déroulement des classes et pour
favoriser la réussite de votre enfant, nous vous
prions de respecter l’horaire des heures de classe et
d’éviter les départs hâtifs de votre enfant.
Donc, lorsque vous venez le chercher, nous vous
demandons de respecter l’horaire de celui-ci et ainsi
attendre la fin des cours.
Nous vous remercions de votre compréhension et
collaboration.

Halloween
Les deux classes de 6e année ont fabriqué une maison
hantée effroyable pour les courageux seulement. De plus,
ils ont animé des activités pour tous les groupes de
l'école. Notre grand sorcier Francis a fait disparaître les
habitants de son village et a demandé l'aide des élèves
pour retrouver son trésor. Pour terminer cette journée,
les lumières de l'école ont été fermées pour une lecture
dans le noir.
Nous vous invitons à aller sur le site internet de l’école
pour y trouver toutes les photos de cette effroyable
activité!
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

Journée
pédagogique école

4

5

11

12

Biblio
municipale
préscolaire

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

24

CÉ 18h30
ANNULÉE

Animation
« Lavage des
mains » au
préscolaire

18

19

20

Biblio
municipale
préscolaire

Remise du bulletin
1re étape
Rencontre de
parents

Journée
pédagogique

21

22

23

28

29

30

Animation
«Lavage des
mains » au
préscolaire

25

26
½ pédago PM
5e et 6e année

27
Animation
«Lavage des
mains » au
préscolaire

½ pédago PM
Préscolaire

½ pédago PM
1re à la 4e année
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