Journal de l’école Ludger-Duvernay

Février 2018

Profitons tous de ce mois de l’Amour et de l’Amitié pour réitérer notre affection à
nos proches. Passons du temps de qualité avec eux. Fermons nos cellulaires et
prenons le temps de les écouter et les entendre. Profitons-en aussi pour continuer
d’enseigner à nos enfants les gestes issus du cœur : rendre des services, dire merci,
s’il vous plait, faire des sourires… Expliquons-leur pourquoi il faut parfois leur
dire non. Que dans ce non, il y a plein d’amour…
DATES IMPORTANTES

Rencontre du conseil d’établissement:
Le prochain conseil d'établissement aura lieu le mardi 27 mars à 19 h.
Prochaine rencontre de l’OPP:
La prochaine rencontre de l’OPP aura lieu le lundi 12 février à 19 h.
Prochaines journées pédagogiques
Les prochaines journées pédagogiques sont prévues les 16 et 19 février.
Le service garde sera ouvert lors de ces deux journées selon l’horaire habituel. La journée
pédagogique flottante du 3 avril sera une journée de classe, en remplacement de la
journée du 23 janvier dernier.
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Facture scolaire
Nous vous rappelons, si ce n’est pas déjà fait, de payer au secrétariat les frais
de sorties pour l’année ainsi que les frais scolaires pour le matériel fourni à
votre enfant.

Oublis de matériel
Nous remarquons que plusieurs élèves oublient à la maison du matériel nécessaire au bon
fonctionnement en classe ou en spécialité. Ceci a une influence directe sur leur travail et
leur réussite. Il est important d’accompagner votre enfant dans sa responsabilisation à cet
égard, et ce, peu importe son âge. Aidez-le à mettre des moyens en place qui lui
permettront de mieux s’organiser. N’hésitez pas à en discuter, au besoin, avec son
enseignante.

Rappel : INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR 2018-2019
La période officielle d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2018-2019 se déroulera au
cours des semaines du 5 et du 12 février 2018 selon les modalités suivantes :
- Pour les élèves qui fréquentent présentement l’école Ludger-Duvernay, vous pourrez
procéder à la réinscription de votre enfant par Internet, en utilisant les informations reçues par
courriel, entre le 5 février 8 h et le 16 février 16 h.
- Les parents des futurs élèves de maternelle devront se rendre à l’école pour y inscrire leur
enfant, entre 8 h 30 et 11 h 30 ou entre 13 h 00 et 15 h 30.
Pour les nouvelles inscriptions, l’original du certificat de naissance GRAND FORMAT, sur lequel
doit figurer le nom des parents, et une preuve de résidence (compte de taxes, d’électricité,
de téléphone, etc.) sont obligatoirement requis. Aucune inscription ne sera complétée sans
ces documents.
Pour toutes questions concernant l’inscription, nous vous invitons à lire le document Politique
relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2018-2019, disponible
sur le site de la Commission scolaire des Patriotes (http://www.csp.qc.ca).
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Capsule de l’infirmière

À cette période de l’année, il est assez fréquent que circulent de petits virus
incommodants : gastro, rhume accompagné de fièvre…
Sachez que bien souvent la contagion est encore possible tant qu’il y a présence de
symptômes (fièvre, vomissements, boutons, toux, écoulement nasal…). Afin de limiter la
propagation de ces petits virus et surtout, pour permettre un bon rétablissement de votre
petit trésor, il est recommandé de garder votre enfant à la maison pendant la durée des
symptômes.
Votre enfant devrait être dans de bonnes conditions pour fréquenter l’école, il s’agit avant
tout d’un lieu d’apprentissage.
Il est important de considérer que certains élèves pourraient être en danger s’ils sont en
contact avec une maladie contagieuse (ex. : déficience du système immunitaire). Aviser la
secrétaire qui me communiquera l’information afin que les mesures nécessaires soient prises
au besoin.
Nous vous rappelons qu’il ne devrait pas avoir de libre circulation de médication à l’école
(ex : Tylénol, Advil, sirop contre la toux…). Il est toutefois possible d’administrer un
médicament prescrit à votre enfant si vous remplissez le formulaire prévu par la Commission
scolaire.

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE
La Fédération des transporteurs par autobus et la Société de l’assurance automobile du
Québec présentera sa 30e campagne annuelle de sécurité en transport scolaire du 29 janvier
au 9 février 2018 sur le thème « M’as-tu vu ? ». Cette campagne encourage les élèves et leurs
parents à demeurer vigilants autour des autobus d’écoliers, notamment dans les zones scolaires.
Il est important de ne jamais dépasser un autobus scolaire dont les feux clignotent. Tous les
véhicules doivent s’arrêter et ne pas se remettre en marche tant que l’autobus n’a pas lui-même
démarré. Cela permet de s’assurer que les enfants débarqués soient tous rendus sur la cour en
sécurité.
N’oublions pas que les enfants n’ont pas la même capacité que les adultes pour percevoir les
dangers de la circulation. Ils ne sont pas en mesure d’évaluer la vitesse des voitures et sont
facilement distraits. De plus, leurs réactions peuvent être imprévisibles. Il est donc important de
respecter les limites de vitesse et d’être prêt à réagir en tout temps près d’une zone scolaire ou
d’un parc.
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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE EN MONTÉRÉGIE
DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018
Les Journées de la persévérance scolaire soulignent l’importance de la persévérance et de
la réussite scolaires des élèves. Elles mettent en lumière à quel point il est important d’être
présent pour les encourager et les féliciter de leurs efforts. À cette occasion, nous aurons de
petites surprises préparées par les membres de l’OPP. Nous vous invitons à discuter avec
votre enfant de ses motivations scolaires et ses projets de vie ainsi qu’à valoriser la
persévérance pour atteindre ses buts.

Capsule des orthopédagogues
Si vous ne connaissez pas encore l’organisme Alloprof, c’est le bon moment d’aller découvrir ce
qu’il offre puisque celui-ci vient d’ajouter trois divertissements à sa populaire zone de jeux. Un
de ceux-ci, Spellers, porte sur l’anglais tandis qu’un autre, PP L’archer, permet de s’exercer à
accorder les participes passés (activité d’enrichissement). Les graphiques et les thèmes abordés
dans ces jeux plairont à coup sûr à vos enfants.
Outre les jeux, Alloprof comprend une impressionnante bibliothèque virtuelle regroupant 3000
pages de contenus sur des matières du primaire et du secondaire, incluant les sciences et la
géographie. Plusieurs notions sont illustrées par des capsules vidéo ou par des exercices en ligne.
En terminant, les services offerts par Alloprof depuis son début, comme les appels de
dépannage pour les devoirs et leçons, sont encore en fonction. De plus, l’organisme, bien de
son temps, a ajouté des façons de communiquer avec un enseignant: forums, texto et
cyberprofs.
Nous vous souhaitons de bonnes découvertes et des périodes de devoirs et leçons agréables!

Les orthopédagogues
École Ludger-Duvarnay
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Bibliothèque de Verchères
Notre bibliothèque est membre du Réseau Biblio et offre à tous les usagers le prêt de livres numériques et de
livres audio par son entremise. L’usager doit s’abonner directement à la bibliothèque de Verchères ou en ligne
sur le site du Réseau Biblio de la Montérégie (il devient membre de la bibliothèque de Verchères) pour
emprunter des documents numériques.

Le service de prêt de livres numériques est en fonction depuis le mois de mai 2012 à la bibliothèque de
Verchères et est offert à tous les usagers, adultes ou jeunes. L’usager doit avoir un NIP (numéro d’identification
personnel) pour utiliser le service. L’usager peut emprunter huit documents numériques en plus des huit livres
papier et les documents sont prêtés pour une période de trois semaines.

Tout le personnel scolaire peut être abonné à la bibliothèque (sans frais de non-résident) grâce à l’entente
conclue avec la municipalité de Verchères. Le personnel peut emprunter jusqu’à huit livres et huit livres
numériques sur sa carte personnelle.

Jeux éducatifs pour nos classes

Nous sollicitons votre participation afin de nous permettre d’avoir plus de jeux éducatifs dans les classes. Si
vous avez des jeux de construction de bois, Lego, Meccano, des jeux de société, des jeux de logique… qui sont
en bon état, nous vous invitons à envoyer une photo de ces jeux à l’adresse courriel suivante :
marie-josianne.seguin@videotron.ca

Madame Séguin, membre de l’OPP, vous répondra avec le plus grand des plaisirs. Elle sera à même de vous
expliquer où aller déposer ces jeux.
Merci de votre participation. Cette contribution fera le bonheur des petits et des grands!
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PASSAGE PRIMAIRE/SECONDAIRE

La directrice adjointe de l’école secondaire le Carrefour, madame Josyanne Charron est venue
distribuer les feuilles d’inscription aux élèves de 6e année le 31 janvier. Cette inscription doit se faire
même si votre enfant est inscrit et accepté dans une autre école (publique ou privée).
C’est une nouvelle étape dans la vie de votre enfant qui s’amorcera dans quelques mois.

Opération Enfant Soleil
Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le
développement d’une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets pour tous les enfants du
Québec. Afin d’amasser des sous pour cet organisme, l’activité spéciale « Porte ton pyj pour 2$ » aura lieu à
l’école le vendredi 23 février. Les élèves qui désirent participer n’ont qu’à venir à l’école en pyjama et à
apporter un 2$. Votre enfant pourra déposer son 2$ dans une boite prévue à cet effet dans la classe.
Merci de votre générosité.

Titans

Le prochain tournoi des Titans aura lieu le jeudi 15 février à l’école secondaire De Mortagne de
16 h 00 à 18 h 00. Nous leur souhaitons bonne chance.
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Calendrier scolaire – École Ludger-Duvernay
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

8

9

10

16

17

Semaine B
→

4

5

6

7

1re année : Atelier
à l’école Prof
Dino « La glace
sèche»

Semaine A
→

Période officielle d’inscription
Semaine nationale des enseignants

11

13

12

Semaine B

14

15

Journée
pédagogique

Rencontre OPP
19 h 00

→

Période officielle d’inscription
19

18

20

Journée
pédagogique

→

26

22

23

24

1er mars

2

3

4e année : Atelier
à l’école Prof
Dino « Les
animaux vivants »

Semaine A

25

21

27

28

Semaine B

Semaine du personnel de l’école Ludger-Duvernay
SEMAINE DE RELÂCHE : DU 5 AU 9 MARS
Veuillez noter que le service de garde de l’école sera fermé pendant cette période.
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