PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
7 avril
Journée pédagogique
3 mai
Sortie École à l’Écomuseum
4 mai
Conseil d’établissement
9 mai
Vaccination 4e année
20 mai
Journée pédagogique
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1. JOUR DE LA TERRE-22 avril
Cet événement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Le Jour de la Terre
est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus
important au monde. Aujourd'hui, le Jour de la Terre est célébré, à travers le monde,
par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays.

2. CONSEIL D’ÉTBLISSEMENT
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 4 mai à 18h45. Ces
rencontres sont publiques.

3. IMPORTANT : Conférence du 12 avril
Mardi 12 avril prochain aura lieu la dernière conférence de Richard Robillard,
psychopédagogue, conférencier et professeur à l'Université de Sherbrooke.
Cette troisième et dernière conférence fermera la boucle quant à l'intervention positive.
Si vous avez manqué une ou les deux conférences précédentes ce n'est pas un
problème puisque celles-ci n'étaient pas prérequises.
Encore une fois, le comité pédagogique se compte privilégié de pouvoir accueillir ce
grand conférencier et formateur pour les parents d’Albatros, alors n'hésitez pas à saisir
cette opportunité!
Nous vous attendons donc en grand nombre, mardi le 12 avril à 18h30. Veuillez
réserver vos places auprès de Nathalie (nathalie-germain@cspi.qc.ca), les places
sont limitées!
Le comité pédagogique

4. LUNETTES À PRIX MODIQUE
Voici un lien qui pourrait vous intéresser si vous avez besoin d’acheter des
lunettes pour votre enfant. Visitez le www.bonhommealunettes.org.

5. PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION
Nous désirons vous rappeler que l’intimidation est «tout comportement,
parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé
directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un
contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes
concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de
léser, blesser, opprimer ou ostraciser.» LIP 2012
Nous avons besoin de votre collaboration pour combattre ce fléau. Si vous
apprenez que de la violence ou de l’intimidation se déroulent, communiquez
avec un intervenant de l’école sans tarder. Par ailleurs, soyez attentifs aux
changements d’humeur de vos enfants et aux baisses dans les résultats
scolaires. Ils peuvent cacher de la détresse.

6. MOT DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE

CAPSULE

RÉSUMÉ DES SERVICES DENTAIRES
COUVERTS

Votre enfant aura bientôt 10 ans. Voici un rappel des services dentaires
offerts chez votre dentiste pour les enfants jusqu’à l’âge de 9 ans.

gratuits

Résumé des services couverts par la RAMQ (Régie de l’Assurance maladie du Québec)

SERVICES DENTAIRES
· Examens* et
radiographies
· Enseignement des
mesures d’hygiène
dentaire, nettoyage,
application topique de
fluorure
· Obturations (plombages)
et chirurgie, etc.

PRESTATAIRES DE LA
SÉCURITÉ DU REVENU
ET LEURS ENFANTS

0-9 ANS

10 ANS ET
PLUS

Gratuit

Non gratuit

Gratuit

Non gratuit

Gratuit 12 ans
+

Non gratuit

Gratuit

Non gratuit

Gratuit

* Un seul examen complet par année.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
contacter les hygiénistes dentaires de votre CLSC.
L’équipe de santé dentaire.

