Numéro 10 – 22 janvier 2014

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
27.01.14
Dernier versement de cotisation
annuelle et de sorties
10.02.14
Deuxième soirée d'information
aux nouveaux parents
11.02.14
Conseil d’établissement

1. Soirée d’information sur notre école / lundi le 10
février à 18h30
C’est le 10 février prochain qu’aura lieu la deuxième et dernière soirée
d’information pour recruter nos nouveaux élèves pour l’an prochain. N’hésitez
pas à en faire la promotion !

2. Cotisation annuelle
Rappel pour les familles n’ayant pas payé leur cotisation, nous sommes au 3e
paiement de la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50 $ (deux enfants) 187,50 $
(trois enfants et plus). Veuillez faire parvenir votre chèque au secrétariat avant
le 27 janvier.

3. Service de Garde – semaine de relâche
Prenez note que le service de garde sera fermé durant la semaine du 3 au 7
mars 2014.

4. Registre de présence des parents
S.v.p. ne pas oublier de signer le registre de présence situé près de la vitre du
secrétariat lorsque vous vous présentez à l’école. Il est important d’indiquer la
raison de votre présence à l’école afin que nous puissions compiler de façon
appropriée les heures de participation des familles. Nous vous rappelons que
les heures ne sont pas comptabilisées lorsque vous venez voir une
présentation de votre enfant. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec Marie-Claude Alary ou Caroline Robichaud. Merci pour le
temps que vous investissez à l’école!

5. Prochain conseil d’établissement
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 11 février prochain à 19 h 00 à
l’école. Il annule donc celui qui était prévu le 4 février.

6. Message de l’infirmière
L’éducation des enfants
L’éducation des enfants se fait par le biais du processus
d’identification, par le jeu de l’imitation et l’observation de
modèles que les parents fournissent à l’enfant ou en fonction
des incitations et des renforcements qui lui sont directement
distribués par son entourage.
La famille est considérée comme un lieu d’apprentissage où
l’enfant apprend comment entrer en contact avec autrui,
comment maintenir le contact et comment résoudre les
situations de conflit social. (Patterson et al. 1989 dans Cartron,
1999)
Maintenant, qui suis-je comme parent?
7. Message de l’hygiéniste dentaire
QUELQUES TRUCS PRATIQUES POUR LES MOMENTS OÙ
TU N’AS PAS TA BROSSE À DENTS!
Si tu manges un aliment sucré ou collant comme une barre tendre,
un biscuit, du chocolat, etc. et qu’il est impossible de brosser tes
belles dents….voici quelques trucs qui t’aideront à les protéger.
Rince vigoureusement ta bouche avec de l’eau.
Mange un morceau de fromage.

Mange un fruit ou un légume croquant.
Mâche de la gomme sans sucre.

N’oublie pas de brosser tes dents minimum 2 fois par jour avec un
dentifrice fluoré afin de prévenir les caries.
Équipe de santé dentaire

8. Calendrier 2014
Afin d’écouler les exemplaires non vendus du magnifique calendrier
2014 réalisé par les élèves d’Albatros, nous vous les offrons au prix réduit
suivant:
1 calendrierpour 12 $ et 2 calendrierspour 20$ !

$
Coupon - réponse - calendrier 2014
(Retourner votre coupon et le montant exact* au secrétariat de l’école)
Nom de la famille : __________________________________
o 1 calendrier 2014 au prix de 12 $
o 2 calendriers 2014 au prix de 20 $
*Argent comptant ou chèque au nom de l’école

9. Inscriptions 2014-2015
Vous recevrez au cours de la semaine du 27 janvier le formulaire d’inscription
de votre enfant. Il sera très important de le vérifier, de le signer et le dater à
l’encre bleue et de nous le retourner le plus rapidement possible. Merci de
votre habituelle collaboration.

10. Conférence à venir
Encore une fois, cette année, l’école Cardinal-Léger offrira une mini conférence
Parent-guide Parent-complice. Nous recevrons d’ici peu des feuilles d’invitations
pour cette soirée qui devrait se dérouler le mardi 4 février. À suivre !

