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8 novembre :

Dépôt de la caisse scolaire ;

9 novembre :

Date limite pour commander les photos scolaires ;

14 novembre :

Réunion du conseil d’établissement à 18h30 ;

15 novembre :

2e rencontre du conseil des élèves à 11h30 ;

16 novembre :

Journée pédagogique - rencontre de parents avec les enseignants pour
le 1er bulletin ;

17 novembre :

Journée pédagogique (tous les élèves de l’école sont en congé, le service de garde
sera ouvert pour les élèves inscrits).

2. FÊTE D’HALLOWEEN
Il s’est passé des choses très étranges mardi après-midi dans notre gymnase !!! Encore
une fois cette année, les membres de l’OPP se sont dévoués pour nous organiser une
superbe fête d’Halloween. Merci à nos élèves de 6e année qui ont bien voulu y prendre part.
Merci à tous pour votre implication !
3. MÉRITAS
Voici les élèves méritants du mois d’octobre :
-

Maternelle Maude :
Maternelle Marie-Claude :
Maternelle Karine :
1re année Maryse :
1re/2e année Cassandra :
2e année Doriane :
3e année Marie-Josée :
4e année Michelle :

Itzea Bédard Jaka
Émilie Vega Herrera
Cecilia Hanifah Mogaji
Armaan Rai
Charlotte Lemieux
Salina Chhetri
Malaïka Bellefleur-Tshimbundu
Auriane Ntahnikora
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-

5e année Marie-Pier :
6e année Marie-Hélène :
Orthopédagogie :
Francisation :

Julyann Mercier
Misoatiana Raherison
Meghane Falardeau Carrier
Salina Chhetri

Spécialistes :
Éducation physique

Musique

Anglais

Préscolaire

Cassandra Vibert

1er cycle

Sarah Al Kurdi

Hazim Niyonzima

Zia Desbiens

2e cycle

Logan O. Mogaji

Nathaniel-Curtis
Dorneval

Loïc
Bertasoli-Dorval

3e cycle

Corentin Lamoureux

Rose
Gaudet-Gaudreault

Daphné-Béatrice
Antille

Nouveauté : Cette année, nous avons ajouté un trophée pour les élèves de la classe qui auront fait de beaux
efforts à garder leur classe et leur vestiaire propre : le Balai d’or. C’est monsieur Sylvain, concierge de
l’école, qui fait le choix de la classe s’étant la plus démarquée.

Bravo aux élèves de la classe de madame Cassandra, 1re / 2e année, qui ont remporté la Coupe des
spécialistes ainsi que le Balai d’or. 
4.

PHOTOS SCOLAIRES
Le 25 octobre dernier, nous avons distribué les photos scolaires aux élèves. La date limite pour la
commande des photos est le jeudi 9 novembre. La date de reprise et de la prise des photos des
finissants, vous sera communiquée prochainement.

5.

LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE
La bibliothèque municipale nous a contactés pour nous faire part d’une problématique concernant le
retour de livres de la bibliothèque de notre école à leur succursale. Il est important de retourner
les livres à la bibliothèque où ils ont été empruntés. Avant de les remettre, veuillez vérifier la
provenance des livres. Merci de votre collaboration !

6. RENCONTRES DE PARENTS POUR LE PREMIER BULLETIN
Vous serez invités à venir rencontrer les enseignants de l’école pour échanger au sujet de votre
enfant et de sa progression à l’école. Je me permets de vous dire que cette rencontre est très
importante et nous souhaitons rencontrer tous les parents de nos élèves. Les titulaires de l’école
seront présents le 16 novembre pendant la journée et en soirée.
Afin de respecter l’heure des rendez-vous, nous aurons besoin de votre collaboration. Nous
souhaitons que le déroulement des rencontres soit le plus convivial que possible.
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Horaire de présence des spécialistes
Personnel
Madame Amélie Blanchet
Anglais
Madame Stéphanie Rondeau
Éducation physique
Monsieur Richard Loiselle
Musique
Madame Isabelle Plourde
Francisation

Jeudi 16 novembre

Vendredi 17 novembre
8h30-11h30

8h30-19h00
8h30-11h30
8h30-11h30

7. GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Nous avons reçu la visite, le vendredi 29 septembre dernier, de l’équipe du grand défi Pierre Lavoie
qui nous a parrainés. Ceux-ci ont amassé pour nous la somme de 6 649.00 $ qui servira à acheter du
matériel pour le gymnase et à améliorer notre matériel de récréation.
8. CIRCULATION DANS L’ÉCOLE VS SERVICE DE GARDE
Nous avons remarqué que de plus en plus de parents, utilisateurs du service de garde, circulent dans
l’école par la porte principale de l’école (secrétariat) au lieu de celle du service de garde qui se situe
dans la cour de l’école. Voici donc un rappel concernant la porte à utiliser :
- entre 7h15 et 8h05 :

par la porte du service de garde ;

- après 8h05:

il y a de la surveillance dans la cour ;
 Les élèves du préscolaire, inscrits au SDG, peuvent continuer d’entrer par la porte
du service de garde pour accéder à leur vestiaire ;
 Les élèves du primaire restent dans la cour et entrent dans l’école en rang, de la
même façon que lors des récréations, à 8h10 ;

- après 8h10 :

par la porte de l'entrée principale de l'école - pour les élèves de
maternelle et les élèves en retard ;

- journées pédagogiques :

par la porte du service de garde uniquement.

Veuillez noter que les parents qui utilisent une poussette ou qui sont à mobilité réduite peuvent

utiliser la rampe d’accès à l’entrée principale pendant les heures d’ouverture du secrétariat.

Nous vous remercions de votre collaboration !
9.

À L’ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE
L’école Dominique-Savio est fière de participer à la mise en œuvre d’une nouvelle mesure du
Ministère de l’Éducation au regard de l’activité physique chez nos jeunes et des effets bénéfiques
sur la réussite éducative, la persévérance scolaire, la santé physique et mentale ainsi qu’à aider à
adopter un mode de vie sain et actif pour la vie.
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Comme nous sommes à l’an 1 de l’implantation du principe « les jeunes doivent bouger 60 minutes par
jour », nous sommes à l’étape de conception d’un outil d’analyse de la situation de nos élèves au
regard de leurs habitudes de vie. Bien que nous ayons des données de notre école, nous avons besoin
de votre aide pour compléter l’état de la situation actuelle.
Prochainement, vous serez sollicités, comme parent, à nous faire part d’information au sujet des
activités de votre jeune au plan moteur en dehors des activités scolaires. Le but de cette collecte
de données est de dresser un portrait, le plus juste possible, de la situation actuelle de chacun de
nos élèves. Cette cueillette d’information est essentielle puisque le recueil d’informations orientera
nos choix en matière d’activités physiques et des offres offerts à nos élèves.
Madame Stéphanie Rondeau sera la coordonnatrice du projet avec la collaboration d’un comité de
vigie composé d’un membre enseignant et un membre du service de garde. Nous nous sommes
engagés pour au moins trois ans dans cette orientation subventionnée et espérons assurer la
pérennité du projet pour les années à venir.
Pour plus d’information, je vous invite à aller visionner une courte vidéo qui explique l’essentiel de la
mesure. https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/ajouter-de-lactivite-physique-a-grille-horaire-video-ecoles-actives/
10. FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS
Une communication de la commission scolaire concernant la fermeture des établissements a été
jointe à cet envoi de l’information aux parents. Nous vous invitons à en faire la lecture. Prenez
note que l’information sera aussi disponible sur notre site Web : http://cscapitale-ecole-dominiquesavio.ca/.
Christine Fortier,
directrice
NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
Pour aider votre enfant à 100 %
Alloprof lancera en novembre un nouveau service, Alloprof Parents, pour aider les
parents à mieux accompagner leur enfant âgé de 6 à 17 ans tout au long de son
parcours scolaire. Le service est développé par l'équipe Alloprof en collaboration avec
des professionnels de l’éducation et de nombreuses associations et ordres
professionnels. D’ici le lancement, aimez la page Facebook d’Alloprof Parents ou
inscrivez-vous à l’infolettre. Site Internet : www.alloprofparents.ca

