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INFO-PARENTS 

 – Notre journal mensuel 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 

 

  

 

 

 
 
Le conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 11 décembre prochain à 18 h. 

 
 
Collecte des canettes 
La collecte des canettes aura encore lieu cette année. La date de la cueillette se décidera à notre prochain 
conseil d’établissement du mercredi 11 décembre. Elle risque d’avoir lieu fin janvier ou mi-février. 

 
 
Froid et neige 
Veuillez prévoir l’habillement de votre enfant selon la saison.  Les enfants sortent à l’extérieur généralement 

chaque jour, sauf en cas de pluie ou de froid extrême.  Il est donc important que votre enfant soit habillé 

convenablement (pantalon de neige, tuque, mitaines chaudes, foulard, bottes…) pour jouer dehors tous les 

jours. Nous vous rappelons également l’importance de bien identifier les vêtements d’hiver de votre enfant. 

 

 

Objets perdus 
Si vous passez chercher votre enfant, il serait important de vérifier le bac d’objets perdus pour récupérer 
les articles qui lui appartiennent. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.  

 

Jeudi 12 décembre Remise des fiertés de l’automne 

Vendredi 20 décembre Déjeuner de Noël à l’école 

Lundi 6 janvier Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Mardi 7 janvier  Retour en classe pour les élèves (jour 2) 

Du 23 décembre au 3 janvier Vacances du temps des fêtes 

La persévérance scolaire, j’en fais mon affaire! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
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Message de notre hygiéniste dentaire 
La formation de la carie 

Chaque fois que nous mangeons des aliments sucrés ou buvons des liquides 

sucrés, des particules restent sur le dessus des dents et se faufilent entre celles-

ci. 

 

Si ces particules ne sont pas enlevées par le brossage et la soie dentaire, les 

bactéries de la bouche transforment le sucre en substance acide. C’est cet acide 

qui ramollit l’émail de la dent et qui, avec le temps, forme une carie. 

C’est pourquoi brosser les dents deux fois par jour, utiliser la soie dentaire et manger de saines collations 

permet d’éviter la formation des caries. 

Les Hygiénistes dentaires 

 

CLSC Jardin-du-Québec 
Source : http://www.coupdepouce.com/mamans/enfants-de-6-a-12-ans/maladie-infantile-et-sante-des-enfants/elle-ne-veut-pas-se-brosser-les-dents/a/43888 

 
 

Activités pour la fête de Noël 
Des activités se dérouleront dans les classes durant la semaine du 16 au 20 décembre, juste avant les 
vacances de Noël. De plus, on invite les élèves à participer aux thématiques suivantes : 
 
Lundi 16 décembre : Je me mets sur mon 36. 
Mardi 17 décembre : Guirlande. 
Mercredi 18 décembre : Lutin coquin. 
Jeudi 19 décembre : Maquillage de Noël. 
Vendredi 20 décembre : Pyjama et déjeuner de Noël. 
 
 

 
 
 

Nous vous souhaitons un beau mois de décembre et nous vous remercions pour 
votre précieuse collaboration.  
 
 

 
Maxime Dupré  
Directeur 

http://www.coupdepouce.com/mamans/enfants-de-6-a-12-ans/maladie-infantile-et-sante-des-enfants/elle-ne-veut-pas-se-brosser-les-dents/a/43888

