Nathalie Choquette à l’école
Le 20 décembre dernier, les élèves ont eu la chance
de voir le spectacle de Nathalie Choquette
« Sorcière Malbouffa sur un air de Noël ». Ce
spectacle a été offert par le conseil d’établissement
de l’école avec l’argent amassé lors des campagnes
de financement.

Marché de Noël du service de garde
Le marché de Noël fait par le service de garde a
permis d’amasser 1381 $. Un immense merci pour
votre grande générosité. Ce montant a été remis à la
paroisse St-Sébastien
de Boucherville avant
Noël pour leur
guignolée.
Merci à toute l’équipe
du service de garde, et
plus particulièrement à
Sophie Thériault qui
organise le tout de
main de maître depuis
quelques années.

Photos déjeuner de Noël et chansons

Activité Lire tout partout (22 décembre)

Sortie au Mont-Royal le 21 déc. (3e cycle)

Inscriptions des nouveaux élèves du
préscolaire pour l’année 2018-2019
La période officielle des inscriptions se déroulera du
5 au 16 février 2018. Si vous avez un enfant qui
rentrera à la maternelle en septembre prochain,
veuillez communiquer avec le secrétariat dès maintenant
au (450) 655-5991 #0 afin de prendre rendez-vous pour
son inscription (sur rendez-vous seulement). Vous
devez fournir l’original du certificat de naissance (grand
format) et une preuve de résidence (compte d’Hydro,
compte de taxes, etc.) Un bail et un permis de conduire
ne sont pas acceptés.

En orthopédagogie

L’envers des technologies

En orthopédagogie, on a appris à dénombrer des
collections en regroupant les objets ou le matériel
base dix.

Bien qu’elles soient essentielles, utiles et
omniprésentes, les technologies ont leurs effets
pervers. Depuis quelques années, l’âge d’exposition
des enfants à l’univers virtuel (écrans, télévisions,
tablettes…) est de plus en plus jeune. Ils sont des
petits génies et savent très bien les manier.
Cependant, ils deviennent rapidement «accros» à
ces technologies tout à fait adaptées pour leur âge.
La rapidité des séquences d’images (entre 3 et 8
secondes), les couleurs vives, et l’attention que
génèrent ces jeux vidéo occasionnent une excitation
du cerveau.
Quand ces petits génies prennent place sur les
bancs d’école, ils ne retrouvent pas les changements
visuels et les stimuli présents dans les jeux vidéo;
leur cerveau tombe facilement dans la lune et la
concentration diminue.
La surexcitation cérébrale peut occasionner un
manque de concentration et des difficultés
d’apprentissage. Selon Santé Canada, les jeunes ne
devraient pas être exposés plus de 2 heures/jour aux
technologies et ce tout écran confondu.
Idéalement, éviter le matin avant
l’école et 2 heures avant de le
coucher, car la lumière bleue des
écrans empêche la libération de
l’hormone du sommeil.
Favoriser les déjeuners en famille et
les activités à l’extérieur, toute la
famille y gagnera !
Geneviève Aubé, infirmière de l’école

Dictée PGL
Comme chaque année, notre école participe à la dictée
PGL et ainsi encourage la fondation Paul Gérin-Lajoie.
Vos enfants recevront sous peu les documents en lien
avec cette dictée. Les mots qu’ils auront à étudier se
retrouvent dans le document intitulé Mon Magazine 20172018. Les enseignantes auront au préalable indiqué aux
élèves la liste de mots associés à leur degré.
La dictée commanditée sera donnée dans la semaine
du 29 janvier. Nous vous demandons de retourner
l’argent recueilli au plus tard le 2 mars 2018.
Mme Jocelyne Montpetit, directrice

