Informations aux parents
École primaire L’Arpège

01/04/2018

Mot de la Direction
Bonjour chers parents!
Le printemps est arrivé et le soleil se pointe le bout du nez.
Comme la température est encore incertaine d’un jour à
l’autre, j’invite votre enfant à porter ses bottes tant et aussi
longtemps que nous aurons de la neige au sol.
Dès que la cour sera sèche, viendra le temps d’autoriser le
port des souliers à l’extérieur. Pour des raisons de sécurité et

de salubrité dans les corridors et les salles de classe, votre
enfant devra avoir une deuxième paire de souliers qu’il devra
obligatoirement porter en classe.
Étant donné que nous avons dû annuler les activités dans le

Sous-titre
ou résumé de l’article
cadre Des Plaisirs d’Hiver, l’équipe-école offrira une demijournée d’activités (parcours 3D) pour marquer le début du
mois de l’activité physique. De plus amples informations
vous seront acheminées par le biais de l’enseignant(e) de

Calendrier du mois

Lundi, 2 avril
Congé pour les élèves et le
personnel
Mardi, 3 avril
Journée de classe
(reprise de tempête)
Mercredi, 11 avril
Rencontre du Conseil
d’établissement
Mercredi, 11 avril
Conférence offerte par
Mme Caroline Montreuil pour les
parents de 6e année

votre enfant.
Je vous remercie de votre habituelle collaboration.

Martine Picard, directrice
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Vendredi, 27 avril
Journée pédagogique

Conseil d’établissement
Notre 6e rencontre du Conseil d’établissement se tiendra mercredi, le 11 avril prochain.

Capsule d’information
Pour répondre à l’éternelle question concernant l’impact de la télévision sur les apprentissages
scolaires, consultez ce site :
https://www.therapie-comportementale.net/linfluence-ecrans-vos-enfants-tele-scolarite/
Faites défiler vers le bas jusqu’à la section sur la télé et les résultats scolaires. Juste après, on
explique aussi le lien entre les écrans et l’attention. On y trouve une explication claire sur ce qui
peut nuire ou non aux enfants à ce sujet. Bonne lecture !

La Ville de Sainte-Julie souligne la nomination de L’Arpège au Prix
d’excellence de l’administration publique :
https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/fr/Nouvelle/713/La_Ville_de_SainteJulie_souligne_la_nomination_de_lecole_LArpege_au_Prix_dexcellence_de_lInstitut_dadministration_publique_de_Quebec

Info loisirs du mois d’avril
Veuillez trouver ci-joint l’édition du bulletin Infoloisirs du mois d’avril de la ville de Sainte-Julie.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas!
Bonne journée!

Annick Ouellette, superviseure
Service des loisirs
Ville de Sainte-Julie
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1
Téléphone: 450 922-7122 / Télécopieur : 450 922-7140

Courriel: aouellette@ville.sainte-julie.qc.ca Site Web : www.ville.sainte-julie.qc.ca
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Capsule santé :

un message de notre infirmière

1) Les mauvaises odeurs s’installent!!
Avec les temps chauds qui arrivent, les odeurs ne tardent pas à suivre !! Hé oui ! Certains d’entre
vous avez des enfants qui se dirigent tout doucement vers le 3e cycle du primaire, les petites odeurs
de bébé se transforment en odeurs d’ados bien formés ! Sachez qu’il n’y a pas d’âge pour
commencer les déodorants. Il est donc important d’encourager votre enfant adopter des mesures
d’hygiène adéquate : l’initier à la douche à laquelle il est très allergique, laisser un déodorant dans
le sac d’école pour les cours d’éducation physique, s’assurer qu’il change son chandail lors de ces
mêmes cours et qu’il le rapporte pour le laver !! Discuter avec lui de l’impact d’une mauvaise odeur
vs son entourage…Bref encouragez-le à prendre soin de sa personne pour son bien-être à lui et sur
ses relations personnelles.
Qui n’aime pas être beau et attirer le regard !

2) Pour les élèves de 5e et 6e

années, le thème de la sexualité sera abordé en classe.

Si vous voulez avoir de l’information pour comprendre les métamorphoses que vit votre enfant et
vous donner des idées de discussions avec votre jeune, vous pouvez consulter la brochure
suivante : Entre les transformations, les frissons, les passions…et toutes les questions : Petit guide
à l’usage des parents pour discuter de sexualité avec leur adolescent au :
www.msss.gouv.qc.ca/itss, sectionDocumentation, rubrique Parents.
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