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MOT DE LA DIRECTION
Vous avez été nombreux à nous appeler et à nous écrire pour remercier les élèves qui vous ont gentiment déposé
une carte de Noël. Ce fut une activité grandement appréciée par les élèves et leur enseignant.
C’est le retour à la routine après deux belles semaines de vacances. Nous espérons que vous avez pu en profiter
avec les gens qui vous sont chers. Je me joins à l’équipe enseignante pour vous souhaiter une excellente année
2019. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de douceur et de belles surprises!
Isabelle Desmeules, directrice

DATES IMPORTANTES
12 janvier :

Premier tournoi de saison pour l’équipe de volleyball du Bleu & Or qui se déroulera à TroisRivières

21 janvier :

Dépistage des agents de scellement pour les élèves de la 2e année par l’hygiéniste dentaire

22 janvier :

Conférence offerte aux parents : Sensibilisation à la cyberdépendance et cybercriminalité et
l’utilisation saine et sécuritaire des TIC via Internet

28 janvier :

Journée pédagogique

CONSEIL DE VIE ÉTUDIANTE
1.

La maison Dauphine : La maison Dauphine vous remercie pour votre grande générosité. Un message a été
publié sur leur compte Facebook, le 12 décembre dernier.

2. Collecte de denrées : Vous avez été nombreux à remettre des denrées non périssables. Elles ont été
remises à la société Saint-Vincent-de Paul de Duberger.

FROID INTENSE
Tel qu’il est inscrit dans l’agenda de votre enfant, nous tenons à vous rappeler que les élèves sortiront pour une
récréation de 10 minutes lors de grand froid (- 27° à – 32° avec le facteur éolien). Les élèves du préscolaire iront
aussi jouer dehors lors de ces journées. Il est donc important que votre enfant soit habillé en conséquence. Nous
tenons à vous rappeler quelques conseils pour les sorties au grand froid :
•
•
•

S’habiller chaudement en portant plusieurs épaisseurs minces de vêtements amples, sous un habit coupevent et imperméable;
Porter des mitaines plutôt que des gants;
Se couvrir la tête et éviter de découvrir les mains;
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•
•
•

Porter des bottes chaudes et imperméables assez amples;
Maintenir un niveau d’exercice régulier comme la marche (sans toutefois transpirer);
Éviter de mouiller les vêtements. Remplacer tout vêtement mouillé le plus rapidement possible.

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE
Afin de permettre aux élèves de sortir dehors même en après-midi, il serait apprécié que les élèves aient deux
paires de mitaines, de bas et deux cache-cou.
Les groupes de la 3e à la 6e année iront patiner bientôt. L’éducateur de votre enfant vous informera des modalités
sous peu.
Un petit rappel concernant l’avis ministériel qui vous a été acheminé au mois de décembre dernier. Dès le 1er janvier
2019, une indexation du montant journalier maximal sera appliquée à tous les services de garde. Ainsi le coût
passera à 8,35$ par jour.
Claudia Cloutier, responsable du service de garde

MOT DU BLEU & OR VOLLEYBALL
Le Bleu & Or sera au Métro Ferland les 19 et 20 janvier pour aider à financer leur tournoi de volleyball à Montréal
au mois d'avril. Venez nous encourager!!!
Philippe Duguay, entraîneur

MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Bonjour chers parents, vous avez passé un bon temps des fêtes? Ici, à l’école Jean-XXIII, le retour se passe bien!
Voici un petit rappel pour vous : beaucoup d’information importante figure sur le site internet de notre école dont
le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. C’est un document législatif qui constitue un excellent outil pour
mieux comprendre les enjeux et les interventions en milieu scolaire. Il y a même une section pour guider les parents
d’enfant témoin, acteur ou victime. N’hésitez pas à le consulter afin de prévenir et d’agir au besoin ou en cas de
doute.
Je vous souhaite une belle année 2019 tout en bienveillance, en engagement et en collaboration. À l’image de notre
école.
Maryse Leblanc, éducatrice spécialisée-école.

MOT DE L’INFIRMIÈRE
MIEUX VAUT PRÉVENIR
Pendant la période de vacances des fêtes, votre enfant a participé à beaucoup d’activités et a eu des contacts avec
d’autres enfants dans différents milieux. Par le fait même, si votre enfant manifeste des signes ou des symptômes
de maladie, bien vouloir le garder à la maison dans un souci de ne pas propager la maladie dans notre milieu.
Linda Jobin, infirmière scolaire
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OFFRE DE CONFÉRENCE GRATUITE DESTINÉE AUX PARENTS
Sensibilisation à la cyberdépendance et cybercriminalité et utilisation saine et sécuritaire des TIC via Internet
Une conférence gratuite animée par Cathy Tétreault, directrice générale et fondatrice du Centre Cyber-aide,
intervenante en dépendance aura lieu le 22 janvier 2019, de 19h00 à 20h30 à l’école Jean-XXIII.
Partie intégrante de la vie quotidienne des jeunes, les technologies de l’information et de la communication (TIC)
via internet leur offrent de nombreux avantages, dont la possibilité de s’informer, d’acquérir de nouvelles
compétences, de faire leurs travaux scolaires et de socialiser. Ces technologies, et plus particulièrement celles qui
donnent accès aux jeux en ligne ou hors ligne et aux sites relationnels, peuvent toutefois générer certains
comportements nuisibles.
De fait, certains parents sont inquiets parce que leur enfant passe beaucoup de temps sur les TIC via Internet à
jouer à des jeux vidéo, à texter, à répondre aux courriels, etc. La conférence à laquelle nous vous convions permet
de reconnaître le côté utile et ludique d’Internet, de reconnaitre les facteurs de risque et de protection à la
cyberdépendance, d’être sensibilisé à certaines compétences indispensables (l’affirmation de soi, le contrôle de soi,
etc.), d’être sensibilisé à l’importance de communiquer de façon saine, à gérer les conflits en personne pour
développer certaines habiletés sociales, de transposer le civisme dans le monde virtuel pour prévenir les conflits, la
violence, les répercussions possibles découlant de la cybercriminalité (cyberintimidation, menaces, etc.). De plus, la
conférencière fait le point sur les jeux et sites relationnels les plus populaires chez les jeunes et suggère des actions
concrètes afin de diminuer le temps d’utilisation d’Internet. Au cours de ces échanges, elle aborde aussi
l’importance de faire d’autres activités divertissantes.
Les parents intéressés à assister à la conférence sont invités à contacter la secrétaire de l’école afin de
s’inscrire en composant le 418 686-4040 poste 3230.
ACTIVITÉS À VENIR AUX LOISIRS DUBERGER / LES SAULES
Semaine de relâche: Les inscriptions pour le camp de la relâche se feront à compter 21 janvier 2019.
Défi des cocos 2019: Les inscriptions sont commencées pour la course qui aura lieu le 20 avril 2019.
Tous les détails sur notre site web: http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/accueil.aspx
Julie Gleeton
Loisirs Duberger les Saules

Isabelle Desmeules, directrice
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