Au fil des mois : novembre 2018
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Nous vous remercions pour votre participation à la campagne de financement recettes en pot. La
distribution des produits se fera le 7 novembre au gymnase, de 15 h 45 à 17 h45, au gymnase.
Veuillez prévoir un sac pour le transport des pots.
Nous aurons besoin de bénévoles le 7 novembre de 9 h à 10h pour la préparation des commandes et
en fin de journée, de 15h30 à 17h45 pour la distribution. Vous n’avez qu’à communiquer au
secrétariat et donner votre nom et votre disponibilité.
OBJETS PERDUS
Nous ferons une petite exposition des objets perdus dans le hall d’entrée dans la semaine du 19
novembre. Par la suite, les vêtements seront remis à une œuvre de bienfaisance.
ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES
Les membres du conseil d’établissement sont heureux de vous proposer la possibilité d’obtenir des
étiquettes personnalisées pour identifier le matériel scolaire ou les vêtements de votre enfant.
Visitez le site www.cestamoi.ca sous l’onglet “Campagne de financement” et cliquez sur notre logo ou
participez également à la campagne en vous procurant les items de votre choix sur l’ensemble du
site! Lors de votre paiement, inscrivez simplement École Louis-Hippolyte-Lafontaine dans la section «
Notes » du formulaire de paiement sur la page « Caisse sécurisée ».
Les rencontres de parents/bulletin
Les rencontres de parents pour les élèves du primaire auront lieu dans la semaine du 19 novembre.
Une lettre vous sera envoyée bientôt à la maison par votre enfant.
Pour les élèves du préscolaire, les rencontres auront lieu le 27 et 28 novembre en fin de journée.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le 28 novembre à 19h15. Le public est
invité. Veuillez simplement confirmer votre présence au secrétariat.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Les 22 et 23 novembre sont des journées pédagogiques prévues au calendrier. Le service de garde
sera ouvert pour les élèves inscrits.
SERVICE DE GARDE ET SERVICE AUX DÎNEURS
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Les prochaines journées pédagogiques auront lieu les 22 et 23 novembre seulement pour les élèves
inscrits. En tout temps, lors des journées pédagogiques, les enfants doivent apporter un lunch froid,
des souliers de course et des vêtements chauds pour jouer à l’extérieur.
22 novembre
Préscolaire, 1re année et 2e année : Centre d’amusement PI-O
3e année, 4e année, 5e année et 6e année : Centre des sciences et IMAX
23 novembre
Am : Cinéma
Pm : Quilles
HABILLEMENT

La saison froide est de retour. Au service de garde, les enfants jouent à l’extérieur pendant de longues
périodes chaque jour. Il est donc important qu’ils soient vêtus selon la température : bottes, cachecou, tuque, mitaines et pantalon coupe-vent sont souhaités par temps froid, le tout bien identifiés.
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
DATE

DEGRÉ

ÉVÉNEMENT

6 NOVEMBRE

3E ANNÉE

ALAIN BERGERON, AUTEUR

15 NOVEMBRE

1RE ET 2E ANNÉE

ZOO MOBILE

28 NOVEMBRE

MATERNELLE

PROF DINO

RAPPORT ANNUEL
Vous trouverez le rapport annuel 2017-2018 qui a été déposé sur le site de l’école à l’adresse ci-bas
mentionnée.
lhl.csp.qc.ca
MOT DE L’INFIRMIÈRE
Le temps gris commence à se pointer le bout du nez ce qui limite le temps passé à l’extérieur. Voici
quelques recommandations concernant l’utilisation des tablettes et des ordinateurs à la maison :
-Accompagnez votre tout-petit lorsqu’il fait des jeux sur la tablette, l’ordinateur ou un téléphone
intelligent plutôt que de le laisser seul. Vous pourrez ainsi échanger avec lui lorsqu’il fait des
découvertes ou de nouveaux apprentissages.
-Favorisez les applications qui demandent à votre enfant de réfléchir et de participer activement au
jeu plutôt que les activités passives comme le balayage répétitif de l’écran.
-Choisissez des applications qui encouragent les interactions sociales. Par exemple, certaines offrent
la possibilité de réaliser un dessin à plusieurs ou encouragent à communiquer.
-Les applications qui permettent à votre enfant de faire des liens avec ce qui l’entoure sont aussi
intéressantes. Par exemple, une application qui l’invite à trouver des objets en forme de triangle dans
la maison et à les photographier avec votre aide sera plus enrichissante qu’une autre où il doit
simplement reconnaître un triangle parmi d’autres formes.
-Testez les applications avant de laisser votre enfant les utiliser et regardez bien les options offertes.
Vous découvrirez ainsi si le jeu convient à l’âge de votre enfant. Privilégiez le contenu éducatif.
-Le site canadien EduLulu peut vous aider à faire un choix parmi la variété de contenus éducatifs
conçus pour les tablettes. Il propose des évaluations d’applications réalisées par des experts
indépendants. Le site Entertainment Software Rating Board offre aussi un classement des jeux vidéo
et des applications selon l’âge auquel ils sont appropriés.
-Choisissez des applications exemptes de publicités. En bas âge, votre enfant n’a pas les repères pour
distinguer clairement la publicité. S’il y est trop exposé, il risque de vous faire sans cesse des
demandes pour obtenir ce qu’il a vu à l’écran.
-Mettez en place un contrôle parental sur les écrans qui le permettent. Vous pouvez aussi télécharger
des applications de contrôle parental comme POTATI.
-Maintenez la luminosité des tablettes et des ordinateurs à 50 % afin, entre autres, de ne pas nuire au
sommeil de votre tout-petit.
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BÔSAPIN
Les membres de votre conseil d’établissement vous offrent une occasion unique de vous procurer un
sapin de très belle qualité à l’occasion du temps des Fêtes. Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site
www.bosapin.com et entrer le code promotionnel : 2018lafontaine
Choisissez autant de sapins que vous le souhaitez, votre date de livraison et votre mode de paiement.
Vous pourrez régler votre achat en argent comptant au livreur ou en ligne par carte de crédit et ainsi
être absent, si nécessaire, lors de la livraison. La compagnie Bôsapin vous confirmera par courriel, 2 à 3
jours avant la date de livraison choisie, l’heure à laquelle ils seront chez vous.
Profitez bien de cette offre et merci de nous aider à améliorer notre école

Louis Ricard
Directeur

