BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 29-03-2018

PÉDICULOSE
Afin d’éviter des surprises, prenez l’habitude de vérifier la tête de votre enfant
chaque semaine.
Ce petit geste permettra de détecter et de traiter rapidement les enfants atteints et
ainsi, de limiter la propagation aux autres membres de votre famille et aux amis à
l’école. Pour obtenir plus amples informations, vous pouvez consulter le site du
Ministère de la Santé http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17276-01F.pdf
Merci de votre collaboration.

RAPPEL : SUIVI DU CONGÉ FORCÉ DU 23 JANVIER 2018
Voici un rappel fait dans l’Info-Randole du 25 janvier dernier :
En suivi à la journée de fermeture, je vous informe que la journée de force majeure
qui deviendra une journée de classe est celle du 3 avril 2018 prochain.

TENU VESTIMENTAIRE
Veuillez prendre note que les élèves ont l’autorisation de venir à l’école en soulier.
De plus, la « salopette » de neige n’est plus obligatoire.
Cependant, pour pouvoir jouer sur les buttes de neige restantes, les jeunes doivent
porter leurs bottes d’hivers et leur salopette.

DES NOUVELLES DE VOTRE SERVICE DE GARDE
Prochaine journée pédagogique : 27 avril 2018
Thème : On joue en société!
Des nouveaux jeux, des classiques réinventés, des jeux grands formats, mais surtout
beaucoup de plaisir! Prendre le temps de bien comprendre les règles et d’aller
jusqu’au bout de la partie.
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La date limite pour inscrire ou modifier l’inscription de votre enfant est le jeudi 12 avril
2018.
Rappel pour tous
Plusieurs enfants n’ont pas d’ustensiles. Il est de votre responsabilité de prévoir
ustensiles et condiments dans la boîte à lunch.
Geneviève Ouellet,
Technicienne du service de garde La Volière, 450-467-3467 #6161

Conférences pour les parents
Le secteur de Beloeil et de McMasterville offre la possibilité à tous ses parents de
voir deux conférences. Ces conférences sont données à deux reprises, dans des
écoles différentes, pour plus de commodité pour les parents. Vous pouvez vous
inscrire à la représentation qui vous convient le mieux.
Titre : Les écrans au préscolaire quels sont les impacts sur leur
développement.
Date : 24 avril
Heure : 19h00
Durée : 90 minutes
Lieu : École Le Tournesol - 201, rue du Buisson à Beloeil
Date : 25 avril
Heure : 19h00
Durée : 90 minutes
Lieu : École La Farandole - 400, boul. Constable à McMasterville
Description
Lors de cette conférence, nous ferons un survol de l’état de la situation quant au niveau
d’exposition des jeunes enfants (5ans et moins) aux écrans. Il sera aussi question des différents
impacts de l’utilisation de ces derniers chez les tout-petits au niveau du développement ainsi que de
la santé physique et psychologique. La conférencière présentera les recommandations des experts
ainsi que quelques alternatives possibles.
Thèmes abordés :
- Mieux s'éduquer pour mieux les comprendre?
- Comment gérer les écrans pour les enfants d'âge préscolaire?
- Comment mieux encadrer les enfants?
- Quel exemple sommes-nous pour nos enfants?
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Conférencière:
Yannick Vézina, éducatrice en prévention des dépendances depuis 2016 à l’organisme L’Arcen-ciel. Détentrice d’un baccalauréat en sexologie, Mme Vézina possède une vaste expérience
en intervention en milieu scolaire.
Description de l’organisme :
L’Arc-en-ciel est un organisme œuvrant dans la Vallée-du-Richelieu et qui a pour mission de
prévenir les dépendances ainsi que les problèmes qui y sont associés et de faire la promotion
des saines habitudes de vie.

Titre de la conférence : Nos enfants et les écrans
Date : 1er mai
Heure : 19h00
Durée : 90 minutes
Lieu : École La Farandole - 400, boul. Constable à McMasterville
Date : 2 mai
Heure : 19h00
Durée : 90 minutes
Lieu : École Le Tournesol - 201, rue du Buisson à Beloeil
Description de la conférence :
Les écrans font désormais partie de nos vies et de celles de nos enfants. Le but de cette
conférence est d’aider les parents à mieux comprendre cette nouvelle réalité afin de pouvoir guider
leurs enfants et leur permettre de développer des compétences de bon citoyen numérique.
Les principaux thèmes abordés :
- Le concept de cyberdépendance
- Le temps consacré aux écrans
- Les jeux vidéo
- Les réseaux sociaux
Conférencière:
Yannick Vézina, éducatrice en prévention des dépendances depuis 2016 à l’organisme L’Arc-enciel. Détentrice d’un baccalauréat en sexologie, Mme Vézina possède une vaste expérience en
intervention en milieu scolaire.
Description de l’organisme :
L’Arc-en-ciel est un organisme œuvrant dans la Vallée-du-Richelieu et qui a pour mission de
prévenir les dépendances ainsi que les problèmes qui y sont associés et de faire la promotion des
saines habitudes de vie.
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DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Vous pouvez retrouver tous les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux de nos
séances sur le site web de l’école :
http://lafarandole.csp.qc.ca/admisnistration/#conseildetablissement
Vous pouvez également nous contacter par courriel à cette adresse :
CE-161@csp.qc.ca
Finalement, nous vous rappelons que les séances sont publiques et qu’un droit de
parole au public est prévu lors de chacune de nos rencontres.
Vous êtes donc tous cordialement invités.
Prochaine rencontre :
Mardi 24 avril 2018
19h00 au salon du personnel de l’école
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McMasterville, le 23 mars 2018
Chers parents de l’école La Farandole,
Nous, les jeunes de 5e année, unissons nos efforts pour assurer le succès de la
collecte de sang qui aura lieu dans le gymnase de l’école La Farandole le mardi 10
avril prochain. Nous y serons bénévoles toute la journée avec les responsables
d’Héma-Québec.
Nous avons comme grand défi d’accueillir 90 donneurs et d’ainsi sauver plus de 360
vies (un don de sang peut contribuer à sauver plus de quatre vies). Nous comptons
sur chacun d’entre vous pour y arriver.
Nous invitons donc chaque parent et membre de la famille (18 ans et plus) à faire un
don de sang. Pour tous ceux qui ne pourraient se présenter, nous vous demandons
de « donner au suivant » en désignant une connaissance, un collègue ou un ami qui
puisse prendre votre place. Dites-vous que si une seule personne s’associe à chacun
des élèves de 5e année, vous collaborerez activement à l’atteinte de notre objectif et
peut-être même le dépasser. Ainsi vous aidez à répondre aux besoins de centaines
de personnes qui ont absolument besoin de ces dons de sang pour recouvrer la
santé.
Il faut plus de 1000 dons de sang par jour à Héma-Québec pour répondre à la
demande des hôpitaux. N’attendez pas que ce soit un être cher qui soit hospitalisé ou
un événement tragique pour réaliser combien chaque don est important. Le 10 avril,
c’est ensemble que nous pourrons faire la différence....
On a hâte de vous voir ! On compte sur vous !
Pour plus d’informations ou pour savoir si vous êtes un candidat pour un don de
sang : 1-800-847-2525 ou www.hema-quebec.qc.ca

Les élèves de 5e année et les enseignantes
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