Comme à chaque année, nous avons toutes et tous hâte de quitter nos vêtements chauds
et plus particulièrement cette année, car le printemps tarde à se pointer le bout du nez.
Cependant, les mois d’avril et de mai sont souvent trompeurs et variables. À ce propos,
nous demandons à nos élèves de ne pas se dévêtir trop rapidement et de conserver les
bottillons de printemps ou les bottes de pluie.

Congé férié
L’école et le service de garde seront fermés le
des Patriotes.

à l’occasion de la Journée nationale

Journée pédagogique force majeure annulée
Suite à la journée de fermeture du lundi 16 avril, veuillez prendre note que la journée de
force majeure qui deviendra une journée de classe est celle
. Le service
de garde sera également en fonction.

Demandes spéciales
La fin d’année approche et certains parents font des demandes particulières. Par
exemple, nous recevons des requêtes pour que leur enfant soit avec une enseignante
précisément ou ne soit pas avec telle autre. Vous comprendrez qu’il est difficile de
former des groupes classes homogènes et équilibrés si nous tenons compte de toutes
les demandes spéciales de chacun. À moins d’une raison exceptionnelle, nous ne
pourrons accepter de répondre à vos demandes pour le respect du personnel en place
ainsi que pour une formation de groupes davantage professionnelle. J’espère que vous
comprendrez nos motivations. Nous restons disponibles à répondre aux questions.

Fermeture de la bibliothèque
prochain afin
La fermeture de la bibliothèque est prévue pour le
de permettre à notre équipe de parents bénévoles de faire l’inventaire. Nous sollicitons
votre collaboration afin de vous assurer que votre enfant retourne les livres empruntés
au plus tard pour cette date. Merci!

Accueil des nouveaux élèves au préscolaire – 2018-2019
Nous accueillerons les nouveaux élèves du préscolaire le
journée pédagogique.

lors de la

Rappels importants
Dernière étape
À ce moment-ci de l’année, il nous apparaît important de vous rappeler ainsi qu’aux
élèves que la dernière étape compte pour 60% de l’année et ce, malgré la venue du
beau temps…. On ne lâche pas!

Vaccination
Pour les élèves de 4e année, le
), est le moment retenu par
le CISSSME pour la deuxième dose de vaccination contre l’hépatite A et B et le virus de
papillome humain. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
l’infirmière de l’école 450-645-2352 poste 46307.

Épreuves ministérielles
Comme chaque année, tous les élèves des 4e et 6e année vivront des épreuves
obligatoires du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. Ces épreuves
compteront pour 20% du résultat final.
Les élèves de 2e année vivront quant à eux une épreuve CSP en lecture. La pondération
pour cette épreuve sera de 10% de la 3e étape. Les dates et les heures de passation
des épreuves doivent être respectées rigoureusement, selon l’horaire suivant :
2e année :
4e année :
4e année :
6e année :
6e année :
6e année :

Lecture - les 28, 29 et 30 mai (épreuve CSP)
Écriture - du 5 au 7 juin
Lecture - les 29 et 30 mai
Lecture - les 28 et 29 mai
Écriture - les 31 mai et 1er juin
Mathématique - du 5 au 12 juin

Les consignes du MEES et de la CSP sont claires : aucun motif ne saurait justifier une
absence à une épreuve ministérielle unique et obligatoire ainsi qu’à l’épreuve de la CSP
sauf pour des motifs très sérieux où vous devez contacter rapidement la direction de
l’école pour discuter de la situation. Il est à noter qu’un voyage, une activité sportive ou
culturelle durant ces dates de passation ne saurait justifier une absence à une épreuve
obligatoire et par conséquent, l’élève obtiendrait « 0 » comme résultat.
Nous comptons sur votre grande collaboration afin de prioriser la passation de ces
épreuves obligatoires.

Héma-Québec - rappel
, les élèves de 6e année seront bénévoles à la Clinique de sang
d’Héma-Québec. La collecte se fera au gymnase de l’école, de 10h à 20h. Nous vous
invitons à venir encourager nos élèves et ainsi nous aider à atteindre l’objectif visé.

Encadrement des élèves
Avec l’arrivée du printemps, nous sollicitons particulièrement votre collaboration pour
revoir, avec votre enfant, les principales règles de vie de notre établissement (code de
vie, habillement, règles concernant la nourriture, ponctualité…) afin de maintenir une
bonne qualité de vie dans notre milieu. Votre précieux soutien conjugué aux efforts de
l’équipe-école, peut faire la différence.

Message de l’infirmière scolaire
Votre enfant a des boutons sur le corps? A-t-il attrapé la varicelle, la 5e maladie ou une
autre maladie infectieuse qui doit être déclarée à l’école? Une consultation s’impose.
Vous savez, l’exclusion de l’école n’est pas obligatoire dans tous les cas de maladies
contagieuses. Toutefois, il est important de considérer que certains élèves pourraient
être en danger s’ils sont en contact avec une maladie contagieuse (ex. : déficience du
système immunitaire). Il est donc important d’aviser la secrétaire qui nous en fera part
afin d’éviter une telle situation. Il n’y a donc pas de chance à prendre!
Avec le temps chaud qui arrive, les odeurs ne tardent pas à suivre! Certains d’entre
vous avez des enfants qui se dirigent tout doucement vers le 3e cycle du primaire ou
vers le secondaire, les petites odeurs de bébé se transforment en odeurs d’adolescent
bien formé. Sachez qu’il n’y a pas d’âge pour commencer les déodorants et les
antisudorifiques. Il est donc important d’encourager votre enfant à adopter des
mesures d’hygiène adéquates soit d’initier à la douche quotidienne à laquelle il est
parfois « allergiques », 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,
discuter avec lui de l’impact d’une mauvaise odeur sur son entourage… Bref,
encouragez-le à prendre soin de sa personne pour son bien-être personnel et ses
relations interpersonnelles.

La publicité…
Nous sommes continuellement bombardés par les publicités. Magasin, mode,
télévision, annonce web… en plus d’inciter les jeunes à la consommation, elles les
projettent dans un monde très stéréotypé en leur présentant des modèles uniformes de
femmes et d’hommes. Les publicités utilisent le corps des femmes et des hommes dans
le but de vendre leur produit et faire du profit. Séduction, soumission et sexualité sont
utilisées pour identifier les femmes. Tandis que du côté des hommes, on utilise souvent
les muscles, la domination, le pouvoir ainsi que la réussite.
Malheureusement, ces stéréotypes sont partout, même dans le matériel destiné aux
enfants (contes, films…). Nous n’avons qu’à penser à la petite princesse blonde en
danger qui rencontre le prince charmant, (beau, grand, séduisant, aux larges
épaules…) prêt à se battre pour la sauver.
Très jeune, les enfants sont exposés à des modèles d’idéaux à atteindre, mais est-ce
réaliste et souhaitable? Il est donc important de discuter très jeune avec votre enfant
sur l’importance de s’aimer comme il est, de croire en son potentiel et de travailler à ce
qu’il développe une pensée critique face aux stéréotypes que la mode et les publicités
utilisent.
Dans cette optique, voici une petite activité proposée à réaliser avec votre enfant.
C’est en semant de petites graines d’une année à l’autre, que nous finissons par obtenir
un beau jardin fleuri!
choses que j’aime à propos de moi….
1)
2)
3)
4)
5)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ce qui se passe à l’école

Mini volley Du Moulin
Cette année, l’école Du Moulin a été très bien représentée au mini volley par des élèves
qui se sont vraiment démarqués par leur implication, leur persévérance ainsi que par
leur niveau de jeu très élevé. Ils ont compétitionné dans la super ligue de mini volley à

l’école secondaire de Mortagne et aussi dans de nombreux tournois dont celui de la
Commission scolaire et le championnat régional qui s’est déroulé à La Prairie.
Jeudi dernier, nous avons une équipe qui s’est méritée la médaille d’argent à la grande
finale du tournoi de la Commission scolaire. Bravo à tous les joueurs de mini volley qui
ont fait honneur à notre école lors des nombreux tournois et championnats tout au long
de la saison!
Des jeunes créatifs à Du Moulin!
Les élèves de l’école Du Moulin participent, depuis quelques temps déjà, à des ateliers
de programmation créative : un projet stimulant qui permet de guider les jeunes dans
le développement de leur compétence informatique. Accompagnés par monsieur
David Banville de l’organisme Kids Code Jeunesse, ils découvrent, pas à pas, le codage,
via le langage Scratch, et sont amenés à réaliser des projets interactifs. Petits et grands
font appel à leur curiosité, à leur créativité et à leur persévérance pour relever des défis,
à leur capacité à résoudre des problèmes et à mener à terme ces courts projets tout
en apprenant, dans le plaisir, à se dépasser. Maintenant, ils savent animer un
personnage, créer un dialogue animé et même programmer un jeu vidéo! Grâce à
cette initiation, les élèves de Du Moulin, auront certainement envie d’aller plus loin dans
leur exploration de Scratch, ils auront envie d’y faire appel pour développer des projets
d’arts ou pour communiquer les résultats de leurs projets interdisciplinaires, par exemple,
et pourront dire fièrement « Je suis capable! J’ai réussi! ». Bravo à nos jeunes créatifs!

Mois de l’activité physique
Prière de vous référer au calendrier joint au présent envoi.

Ce qui se passe au service de garde
Le mercredi des défis
Le mercredi 11 avril dernier, a eu lieu notre quatrième et dernier
Après avoir vaincu des épreuves écologiques, scientifiques et sensorielles, les élèves ont,
cette fois-ci, été confrontés à des défis d’agilité. Plusieurs jeunes de cinquième et de
sixième année ont eu le plaisir d’inventer et d’animer des kiosques lors de cette activité.

Activités extrascolaires
La session « Hiver » des activités extrascolaires offertes le midi au service de garde s’est
terminée vendredi, le 6 avril dernier. Les élèves inscrits ont eu la chance de monter sur
scène afin de présenter à leurs amis, leur numéro de danse ou de chant. D’autre part,
le très attendu « Tapis Rouge » où nos jeunes cinéastes de cinquième et sixième année
présentent leur production cinématographique a eu lieu le
à l’heure du
diner. Enfin, une nouvelle session d’activités sportives a débuté
auprès
d’une trentaine de jeunes de la quatrième à la sixième année.
Ligue d’improvisation et ballon chasseur
Les fins de journée sont tout autant occupées au service de garde avec la ligue
d’improvisation ainsi que l’activité de ballon chasseur qui font fureur auprès de notre
jeune clientèle.
Maison des jeunes
La sortie mensuelle de nos jeunes de cinquième et sixième année à la Maison des
Jeunes de Sainte-Julie aura lieu
.

Inscription au service de garde – année 2018-2019
Nous vous demandons de retourner les formulaires signés au service de garde le plus tôt
possible. Merci de votre collaboration.

La semaine des services de garde scolaires
Sachez que la semaine des services de garde aura lieu du
sous le thème
Encouragez votre enfant à
démontrer, à sa façon, son appréciation à son éducatrice.
À l’école Du Moulin, nous fêterons en grand cette semaine spéciale avec notre
traditionnel souper familial « hot dog » et jeux gonflables dans la cour d’école le
. Toutes les familles de nos élèves inscrits au statut « régulier temps
plein » sont attendues pour festoyer avec nous. D’autres surprises et activités spéciales
attendent nos petits clients au cours de cette semaine.

Bon mois de l’activité physique !
La direction
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