Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Voici déjà notre dernier numéro de l’année 2017! Nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter un merveilleux temps des fêtes, beaucoup de repos et du plaisir avec vos proches.
Nous espérons, de plus, que 2018 soit pour vous une année de paix et de joie renouvelées.
Nous tenons à remercier les parents et l’équipe-école pour leur implication dans la réussite
des enfants de Ludger-Duvernay. Nous sommes fiers de travailler à vos côtés.
Bonne lecture!
Hélène LaRoche, directrice
Jean-Robin April, directeur adjoint

Dates importantes
Prochaines rencontres
CÉ : le mardi 5 décembre à 19 h
OPP : le lundi 11 décembre à 18 h 30, pour le souper de Noël
Congé des fêtes
Veuillez noter que l’école et le service de garde seront fermés du 23 décembre 2017 au
7 janvier 2018. Nous attendrons les élèves dès le 8 janvier 2018 (horaire de la semaine A).

Deuxième étape
La deuxième étape couvrira la période du 13 novembre 2017 au 23 février 2018 et comptera
pour 20% du résultat final de l’année.
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Rappel de nos moyens de communication
Nous vous rappelons que lorsque vous avez à communiquer avec l’école ou avec
l’enseignante de votre enfant, nous privilégions les voies de communication suivantes, selon les
ententes prises avec votre titulaire :




L’agenda scolaire
Le courriel CSP
Le téléphone (prise de rendez-vous téléphonique)

N’hésitez pas à nous faire part des informations pouvant nous aider à soutenir nos élèves dans
leur vie scolaire et dans leurs apprentissages.

Circulation autour de l’école
Afin d’assurer des déplacements sécuritaires à tous nos élèves, nous rappelons à tout le monde
d’utiliser les moyens de transport appropriés avec la neige qui a commencé à se pointer. Aussi,
nous demandons aux marcheurs d’être prudents sur les trottoirs qui peuvent être glacés.
Nous demandons à ce que tous les élèves soient vêtus chaudement pour jouer dehors et qu’ils
portent des bottes convenant à la température et à l’état de la cour d’école.
Merci de votre vigilance!

Ça sent la tempête?
Où s'informer?
Pour savoir si une fermeture est annoncée en raison de mauvaises conditions climatiques,
rendez-vous au csp.ca, sur la page Facebook ou sur le fil Twitter de la CSP : un avis est
diffusé tôt le matin pour annoncer la fermeture des établissements et centres administratifs.
L’information est également diffusée dans plusieurs médias. La liste se trouve dans la section
« Urgence fermeture » du site Web de la CSP.
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Cette année encore, nous recueillerons des denrées non périssables
(conserves, riz, céréales, beurre d’arachides, etc.) pour la confection de
paniers de Noël qui seront distribués à des familles dans le besoin. Vos
dons, faits sur une base volontaire, peuvent faire la différence pour ces
familles et contribuer à égayer leur temps des fêtes. La cueillette aura lieu
du 11 au 20 décembre 2017. Les enfants pourront déposer les denrées dans
des boites prévues à cet effet. Merci.

Activités spéciales pour Noël
Jeudi 21 décembre
Lors de cette journée, votre enfant peut porter des vêtements rouges « et∕ou » des
accessoires de Noël. Il y aura la lecture en cadeau. Votre enfant doit donc s’apporter des
livres.
Vendredi 22 décembre
Il y aura un déjeuner dans les classes. Chaque enfant apporte son propre déjeuner ou
contribue au déjeuner communautaire (voir message de l’enseignante). Il peut aussi porter
un pyjama ou des accessoires de Noël. En fin de journée, il y aura une présentation d’un
film de Noël. Votre enfant peut s’apporter une collation spéciale qui entre dans un sac à
sandwich.
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Capsule des orthopédagogues
Offrez la lecture en cadeau pour Noël!
Les vacances de Noël sont un bon moment pour instaurer un rituel de lecture près du sapin ou
du foyer. Nous vous encourageons à vous rendre à la librairie afin d’acheter un livre jeunesse
sur le thème de Noël. Les personnages préférés de vos enfants (Frisson l’écureuil, Garfield, Les
Dragouilles, Géronimo Stilton, etc.) se retrouvent assurément dans une histoire de Noël. Pour
créer un effet de surprise chaque année, rangez les livres de Noël dans les boites avec les
décorations. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter la bibliothèque pour avoir accès à ces petits
trésors.
Bon temps des fêtes et bonne
lecture!important- Les outils sensoriels
Message
Il est primordial, lorsqu’un spécialiste de la santé vous propose l’utilisation d’un outil sensoriel
(coquilles, outil de mastication, banc, objet lourd, etc.) en classe pour votre enfant, que la
direction et l’enseignant concerné en soient informés, afin de s’assurer d’en faire l’utilisation la
plus efficace et sécuritaire possible. En effet, chaque outil requiert un mode d’emploi précis et
peut, s’il n’est pas utilisé adéquatement, nuire à l’enfant plutôt que de l’aider.

Chaque période hivernale, nous assistons à une augmentation des cas de gastro-entérites virales. Il
est important de savoir que les symptômes apparaissent de quelques heures à quelques jours après
l’ingestion du virus. La personne peut présenter comme symptômes ; des nausées, des
vomissements, des diarrhées ou des crampes abdominales.
La transmission peut se faire par les mains, des objets, des aliments ou de l’eau qui ont été
contaminés par des selles ou des vomissements infectés.
Comment peut-on prévenir la maladie? Se laver les mains, s’abstenir de partager des objets
personnels et éviter le contact direct avec les selles et les vomissements du malade restent les
éléments essentiels.
Finalement, la personne malade devrait rester à la maison si : son état général ne permet pas de
participer aux activités de l’école (apprentissages), si elle a eu des vomissements au cours des 24
dernières heures, si elle fait de la fièvre, si la personne présente des incontinences.
Une consultation médicale est recommandée s’il y a présence de mucus ou de sang dans les selles.
Sinon, une bonne hydratation, une diète liquide et une reprise progressive d’une alimentation solide,
selon la tolérance de la personne, sont habituellement suffisantes.

Soyez donc vigilants et responsables… Lavez vos mains plus que pas assez.
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Marche 1-2-3
Grâce à votre participation à la Marche 1-2-3, les élèves de l’école pourront bénéficier des
activités suivantes :
-

ukulélé 26 unités
tennis
2 caméras Ziggy
jeux de société

- matériel pour le développement de la motricité
- projet lecture
- jeux pour les récréations intérieures et
lunettes pour hockey cosom

Un merci du fond du cœur!
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