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École Fernand-Seguin / 6 décembre 2019 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
Noël arrive à grands pas. Ce feuillet se veut un résumé de plusieurs activités de l’école dont celles 
entourant cette belle période des Fêtes. Comme vous le savez, la collecte de denrées se déroule, cette 
année, jusqu’au 12 décembre. Merci à l’avance pour votre grand cœur et votre ouverture face aux plus 
démunis. Tout le personnel de l’école profite de la dernière parution du communiqué aux parents de décembre 
2019 pour vous souhaiter une excellente période des Fêtes. Qu’elle soit remplie de joie et de moments 
privilégiés avec vos enfants et vos proches. Merci pour votre support et votre excellente collaboration. 
 
  

DERNIER JOUR DE CLASSE LE 20 DÉCEMBRE 

 
Le vendredi 20 décembre les enfants se présenteront en classe à l’heure habituelle. Plusieurs 
activités sont organisées tout au long de la journée. Certaines précisions vous parviendront par 
l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant. Un dîner-brunch pyjama aura lieu en classe aura en 
matinée. 
 
Cette journée se terminera plus tôt pour tous les élèves. Ainsi, les élèves au préscolaire termineront 
à 13 h 12 alors que les élèves du primaire termineront à 13 h 25.  
 
Le transport scolaire est prévu à 13 h 40. 
 

RETOUR DE VACANCES EN JANVIER 

 
Le lundi 6 janvier 2020 est une journée pédagogique. Il n’y aura donc pas de classe cette journée. Le 
service de garde sera cependant ouvert pour accueillir les élèves inscrits. Les cours reprendront le mardi 
7 janvier 2020. 
 

 

EXPO-SCIENCES 

 
Le vendredi 13 décembre vous êtes attendus pour l’Expo-Sciences. Cette activité se déroulera de 14h à 16h 
(15h12 préscolaire) Bienvenue ! 
 
Pour l’occasion, il sera possible d’utiliser le stationnement de l’église, les rues avoisinantes et, exceptionnellement, 
la cour ouest (cour des grands). 
 
 

LA FONDATION DE L’ÉCOLE 

 

Expo-sciences, YOUHOU!! 
 
Les parents de la Fondation vous convient à l'Expo-sciences de notre belle école, le 13 décembre prochain en 
après-midi. Grâce aux dons des parents et des partenaires, la Fondation de l'école a pu offrir un montant de 
100$/classe pour cette édition toute spéciale des 30 ans de la vocation scientifique. Ce montant a permis aux 
enseignants d'acheter  du matériel spécial pour les présentations scientifiques de nos enfants. 
 
D'autre part, nous remercions les organisations partenaires suivantes qui ont, encore cette année, renouvelé leur 
appui financier à notre vocation scientifique: Le centre de recherche du CHU avec un généreux don de 2 000 $ et le 
CIMMI et le Cerfo qui ont contribué ensemble pour un montant total de 750$. Au nom des élèves de l'école, merci! 
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APPEL À TOUS – COUTURIÈRES RECHERCHÉES 

 
Nous cherchons des couturières (parents et grands-parents) pour aider les élèves de 1

re
 année à confectionner des 

sacs réutilisables. Si vous avez du temps à donner, communiquez avec Mme Véronique Anctil 
(veronique.anctil@csdecou.qc.ca). Merci ! 
 

RAPPEL DE SÉCURITÉ 

 
Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons d’attendre votre enfant à l’entrée principale à la fin des classes et 
de ne pas circuler dans l’école. Cette mesure facilite le déplacement des groupes du service de garde et diminue le 
risque d’erreurs dans la gestion des départs. Merci pour votre collaboration. 
 
Si vous venez chercher votre enfant pour un rendez-vous sur les heures de classe, vous devez obligatoirement vous 
présenter au secrétariat. 
 

BASKETBALL 

 
Nos équipes évoluent bien. Nous tenons à les féliciter et à remercier l’équipe dynamique d’entraineurs. Bravo! 
 
Veuillez prendre note que l’école ferme à 18 h 00. Pour cette raison, il est très important que les élèves descendent 
leurs vêtements et leur sac d’école lorsqu’il y a des pratiques et des parties, car la section des classes ferme ses 
portes à 18 h 00. Merci! 
 

ON BOUGE AU CUBE 

 
Notre école participe au projet ``On bouge au cube``. 
Notre objectif est de stimuler la pratique d’activité physique au quotidien pour tous les élèves, à travers les pauses 
actives, les récréations, les périodes sportives ainsi que sur l’heure du dîner. Plusieurs activités hivernales auront 
lieu prochainement. 
 
À l’école Fernand-Seguin, on bouge au cube ! 
 

CHAUSSURES D’INTÉRIEUR 

 
Nous vous rappelons l’importance que votre enfant ait tous les jours des chaussures d’intérieur à 
l’école. Pour faciliter l’entretien de l’école, nous demandons aux élèves de les placer sur la tablette 
ou dans un sac sur un crochet. 
 

NOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La prochaine réunion du CE se tiendra le mercredi 18 décembre 2019. La rencontre suivante aura lieu le mardi 28 
janvier à 19 h 30. 
 

SOIRÉE D’INFORMATION 

 
Une rencontre d’information pour présenter notre école et sa vocation scientifique aura lieu le mercredi 5 février 
à 19 h à la bibliothèque de l’école. 
 
 

AIDE AUX DEVOIRS 

 
Veuillez noter que le service d’aide aux devoirs (pour les élèves concernés) est interrompu à partir du 5 
décembre pour la période des fêtes. Le service reprendra dans la semaine du 20 janvier 2020 et se 
terminera en mai 2020. Selon la disponibilité des aidants, il se peut que l’horaire pour la session d’hiver 
soit changé. Le cas échéant nous vous aviserons. 

 
 

MÉNAGE DES FÊTES 

 
Nous demandons aux parents d’aider leurs enfants à vider les tablettes et les crochets avant de partir pour le 
congé des fêtes (rapporter chaussures et sac d’éducation physique). Prenez aussi le temps de regarder dans la 
boîte aux objets perdus vous en retrouverez peut être quelques-uns… 
 
 
 
 

mailto:veronique.anctil@csdecou.qc.ca
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SERVICE DE GARDE 

 

Les rencontres du club 4H finiront le 11 décembre 2019 pour reprendre le 15 janvier 2020 
 
Prendre note qu’au moment d’écrire ce communiqué, nous ne connaissons toujours pas le montant de l’indexation 
des frais de garde régulier pour janvier 2019. Dans les dernières années, l’augmentation était de 0.05$/année. 
 
Plusieurs raisons motivent le fait d’avoir des vêtements de rechange à l’école (bas, sous-vêtements, pantalon et 
chandail) : le verre de lait renversé par mon voisin, l’imperméabilité de mes bottes qui laisse à désirer ou une 
simple chute sur la pelouse mouillée. Prendre note que ces accidents ne sont pas réservés aux élèves de la 
maternelle ! 
 
Depuis le début de l’année, plusieurs accidents de boîte à lunch se sont produits. Pour une question de sécurité 
(bris, brûlure), nous sollicitons votre collaboration afin de ne pas envoyer de plats de verre aux enfants. 
 

DE BONNES CAUSES! 

 

Nous vous rappelons que nous sommes en plein dans le projet partage. La collecte des denrées aura lieu jusqu’au 
jeudi 12 décembre et la St-Vincent-de-Paul préparera des paniers à remettre aux familles du quartier. 
 

ABSENCES ET RETARDS 

 

Il est important de motiver chaque absence de votre enfant le plus rapidement possible au secrétariat, par courriel 
ou par téléphone. Vous devez mentionner le nom de votre enfant, son groupe, et spécifier la durée et le motif de 
l’absence. Cela permet une gestion beaucoup plus efficace des absences et contribue à la sécurité de vos enfants, 
compte tenu du grand nombre d’élèves dans notre école. 
 
Si votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat pour récupérer sa carte d’absence avant de 
retourner en classe. 
 

CAPSULE DENTAIRE 

 

Pourquoi certains enfants ont-ils beaucoup de caries et d’autres pas?  
La carie est multifactorielle et résulte d’une combinaison de facteurs pouvant varier d’un 
enfant à l’autre. 
La carie est le résultat d’une combinaison de causes pouvant varier chez chaque 
personne, entre autres : 
• émail (dureté et forme) 
• bactéries de la salive 
• hygiène dentaire 
• alimentation 
Bien qu’elle puisse être évitable si l’on agit sur ces causes, la carie demeure la maladie 
infectieuse, chronique et transmissible par la salive la plus répandue. 
 

INFIRMIÈRE SCOLAIRE 

 

Bonjour, 
 
Chaque année, dans toutes les régions du Québec, la gastro-entérite frappe en cette période des Fêtes.  
Habituellement causée par un virus, les premiers symptômes de la gastro-entérite apparaissent dans les de 24 à 48 
heures qui suivent la contamination. Les crampes abdominales, les nausées, la diarrhée, les vomissements et la 
fièvre légère s'en suivent et la plupart du temps contaminent toute la famille. Il est essentiel de bien s'hydrater 
durant cette période avec une solution de réhydratation commerciale ou de fabrication maison *.  
 
Le renforcement des mesures d'hygiène par le lavage fréquent des mains est un moyen simple et efficace de 
diminuer  la propagation des virus. L'enfant  atteint devra s'absenter de l'école  jusqu'à 24 heures  après la fin des 
symptômes afin de prévenir la contamination de ses pairs.  
 
La collaboration de tous est essentielle pour prévenir la  transmission de cette maladie infectieuse. 
 
Les rencontres familiales durant  cette période de réjouissances sont aussi l'occasion idéale pour la transmission 
des poux. L'usage du peigne fin est de mise pour examiner la chevelure de vos enfants à chaque semaine en  
cette période comme durant le reste de l'année. Ce petit geste qui prend 10 minutes de votre temps  vous sauvera 
bien  souvent, des heures de soucis. 
 
En terminant, je vous souhaite un magnifique temps de fêtes et n'oubliez pas que vos mains sont le principal 
véhicule de transmission des maladies infectieuses. 
 
Santé pour tous! 
 
Votre infirmière scolaire 
*Pour plus d’informations voir : 
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/se-rehydrater-pendant-une-gastro-enterite/ 

http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/se-rehydrater-pendant-une-gastro-enterite/
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Rappel de dates importantes… 
 
13 décembre 2019 :  Expo-Sciences 
18 décembre 2019 : Conseil d’établissement 
20 décembre 2019 : Dernière journée de classe avant le congé de Noël – Diner-Brunch pyjama 
6 janvier 2020 :  Journée pédagogique 
7 janvier 2020 :  Retour en classe 
 

Louise Roberge-Lemieux, directrice 
 
 

 

Joyeuses Fêtes à tous ! 
 
 
 
 


