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Un simple petit mot pour vous dire que l ’exercice d’évacuation a eu
lieu dernièrement. L’entièreté des élèves et des membres du
personnel était sortie en moins trois minutes. 
Bravo à tous !

EXERCICE D'ÉVACUATION

PHOTOS SCOLAIRES - REPRISE

CONFÉRENCE VIRTUELLE

Chers parents,

Voici un ensemble de renseignements importants à vous
partager. Il se vit ici ,  tous les jours, projets, activités,
apprentissages, défis et dépassements. Tout ce qui est
énuméré ci-bas n’en est qu’une partie.

Nos élèves apprennent à chaque occasion qui leur est
proposée, et ce, grâce à la créativité et le dévouement
du personnel. Leur quotidien est riche ! Comme parent,
n’hésitez jamais à questionner vos enfants sur leur vécu
scolaire et de leur présenter chaque défi comme une
occasion d’apprendre. 
Merci de votre implication!

Mathieu Bergeron,
Directeur

La séance de photos scolaires s'est tenue le mardi 18 octobre à l 'école. Si votre
enfant était absent lors de cette journée,  le Studio La Pomme Verte vous
offre l 'opportunité de reprendre vos photos. Veuil lez cl iquer ICI  pour prendre
rendez-vous pour la reprise de la photo.

(reprise)

RAPPEL - ARRIVÉE DANS LA COUR DE L'ÉCOLE
Nous vous rappelons que l 'heure à laquelle les enfants peuvent arriver dans la
cour est 7 h 50 ,  car cela correspond au moment où i l  y a du personnel qui fait de la
surveil lance.

RAPPEL - ARRIVÉE DANS
LA COUR DE L'ÉCOLE

https://studiolapommevertepopup.datedechoix.com/main.php
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Le 31 octobre est attendu avec impatience chez nos élèves! Comme à
l’habitude, votre enfant pourra se costumer pour la journée. Les masques et
les accessoires qui suggèrent la violence sont interdits. 
Nous offrirons des friandises aux enfants durant la journée, i l  n’a donc pas
besoin d’en apporter. Plusieurs activités sont en préparation afin que cette
journée soit bien amusante ! 

CONFÉRENCE VIRTUELLE

Be Real? Influenceurs? Les 'challenges' (défis)? Les 'fails'? Regarder d’autres jeunes jouer à
des jeux vidéo au l ieu de jouer soi-même!?!? Bien que la plupart en tire une expérience positive, i l
reste que l ’univers virtuel comporte son lot de dangers potentiels. 

En ce sens, Laurence Bee, maman, journaliste et auteure spécialisée dans les usages numériques,
explique que les parents doivent aborder les risques de la vie virtuelle de la même manière que
ceux de la vie réelle. « Lorsque nous apprenons à nos enfants à traverser la rue, nous leur
expliquons qu’i ls doivent être prudents. Nous leur répétons plusieurs fois, en ayant un oeil
attentif à leur comportement, afin de les rendre autonomes. » 

Au plaisir de vous y retrouver! 

Charles Perroud 
Animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire au CSS du Chemin-du-Roy
www.csscdr.gouv.qc.ca  

Vous êtes chaleureusement invités à venir découvrir le monde virtuel de vos enfants,
les impacts tant positifs que négatifs qu'i ls peuvent avoir dans leur vie et voir
comment y faire face en tant que parents en impliquant les enfants!

Quand? Le mercredi 2 novembre de 19h à 20h30 
 

Où? En direct sur YouTube (bit.ly/3fxrRYL)

BULLETINS ET FRÉQUENCE D'ÉVALUATION
Vous trouverez ICI  un extrait des normes et modalités de l ’école qui vous indiquent notamment
les dates des bulletins et les fréquences d’évaluation. Nous sommes toujours en attente des
dates des examens obligatoires du MEQ pour les 4e et 6e année. Dès que nous en serons
informés, nous vous les communiquerons.

http://bit.ly/3fxrRYL
https://drive.google.com/file/d/1ESNbWs9MJ66ocMAmzuXyxrrZ87gypUHu/view?usp=sharing

