I.G.A. Coop de Loretteville # de membre de l’école du Joli-Bois : 100850
Site web: www.cscapitale-ecole-dujoli-bois.ca
Thème de l’année 2016-2017 : Une année aux couleurs du monde!
HEURE D’ARRIVÉE DU MATIN
Nous avons remarqué qu’il y a plusieurs élèves qui arrivent à l’école avant 8h05. Veuillez prendre
note que si votre enfant arrive avant 8h05, des frais de garde vous seront chargés, car avant cette
heure c’est le service de garde qui est responsable des enfants.
RAPPEL : CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Nous vous rappelons que vous devez en tout temps vous présenter au secrétariat avant de circuler
dans l’école. De plus, si votre enfant arrive en retard le matin, nous vous demandons d’aller au
secrétariat pour signaler sa présence et celui-ci se rendra seul à sa classe. Si vous souhaitez parler
avec l’enseignante de votre enfant, vous devez prendre un rendez-vous.
RAPPEL : PAIEMENT DES FOURNITURES SCOLAIRES
N’oubliez pas d’acquitter votre facture scolaire. Si vous souhaitez prendre une entente de paiement,
nous vous invitons à communiquer avec Madame Solange au secrétariat.
VACCINATION 4E ANNÉE
Le 21 octobre en après-midi aura lieu la vaccination des élèves de 4e année.
SORTIES ÉDUCATIVES
Vous recevrez d’ici la fin d’octobre si ce n’est déjà fait la facture des sorties éducatives pour cette
année. Le paiement doit être fait au nom de l’école du Joli-Bois par chèque.
Course-Othon 1000 km
Chers parents,
L’O.P.P. et l’équipe-école étaient fiers de lancer la campagne de financement pour l’année scolaire
2016-2017. L’activité majeure de cette campagne était le Course-Othon 1000 km. Le financement
permet, entre autres, de maintenir et de développer le volet plein air de l’école, mais également
d’élaborer et de réaliser des projets. Le course Othon a eu lieu le 17 octobre en après-midi.
Dans le cadre de ce défi sportif, les élèves devaient solliciter des donateurs qui s’engageaient à
contribuer financièrement pour récompenser l’effort collectif que les élèves fournissaient. Chaque
élève avait pour objectif d’amasser quelques dollars afin de leur permettre de vivre des activités tout
au long de l’année.
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L’événement a eu lieu sur le terrain des Frères Maristes où un parcours de 500 mètres avait été
établi. Les élèves pouvaient courir et marcher sur ce parcours afin d’atteindre les 1000 kilomètres
collectivement. Les parents qui voulaient aider ou simplement encourager les enfants étaient les
bienvenus.
Nous espérons donc avoir suscité votre enthousiasme pour ce projet que nous désirons répéter dans
le futur.
Merci!

Le comité santé globale
DÉFI DU MOIS
Tel qu’annoncé dans l’Écho-des-Bois précédent, le défi du mois de septembre était : Je développe des
relations amicales avec les autres. Voici les méritants pour le mois de septembre :
Maternelle, Mme Caroline : Benjamin Noël
Maternelle, Mme Amélie : Éli Dubé
1re année, Mme Maude : Maëva Prakongkham
1ère/2e année, Mme Audrey : Marguerite Lemay
2e année, Mme Véronique : Léanne Montminy
3e année, Mme Isabelle : Vincent Aubin-Mailhot
3e année, Mme Clémence : Sarah-Maude Bertrand
4e année, Mme Marie-Josée : Félix Goulet
5e année, M. Bryan : Abby Pouliot
6e année, Mme Sarah : Hugo Lanteigne
Félicitations à tous les méritants!
Le défi du mois d’octobre est : Je viens en aide aux gens dans le besoin.
LA FLÛTE POUR LE COURS DE MUSIQUE
Bien noter qu’une flûte à soprano est remise aux élèves de 3e année. Cette flûte leur servira jusqu’à la
6e année du primaire. Les élèves de 4e, 5e et 6e année doivent conserver leur flûte et l’apporter à tous
les cours de musique. En cas de perte, ils doivent s’en procurer une autre.
N.B. Parmi la variété d’instruments utilisés dans le cadre du cours de musique, la flûte demeure un
instrument qui sera pratiqué dès la 3e année.
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OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Chers parents,
Le 20 septembre dernier, nous avons procédé à l’ouverture de la bibliothèque de l’école du Joli-Bois.
Aujourd’hui, nous vous informons sur les consignes reçues par les élèves concernant l’emprunt des
livres. Les enfants vont à la bibliothèque deux fois par cycle et doivent rapporter leurs livres après 3
semaines maximum. S’ils veulent les conserver plus longtemps, ils doivent les renouveler.
Les enfants peuvent réserver jusqu’à trois livres. Les élèves doivent les transporter dans leur sac
d’école apporter un sac de plastique, afin d’y placer leurs livres, dans leur sac d’école, à l’abri des dégâts
possibles. Si leurs livres sont en retard, vous recevrez un premier avis, afin de vous permettre de
rechercher le document. Si, à la suite de ce premier avis, vous ne retournez pas les livres, dans un délai
d’une semaine, vous recevrez une facture. Ne pas mettre ce message.
Merci pour votre grande collaboration !
Isabelle Rioux, directrice adjointe

Fête de l’Halloween
Cette année, c’est le lundi 31 octobre en après-midi que nous fêterons l’Halloween à
l’école du Joli-Bois. Pour l’occasion, vos petits monstres, vampires et sorcières
vivront différentes activités avec leur classe et visiteront la maison hantée.
Votre enfant devra donc arriver déguisé à l’école en après-midi. Les éducatrices du
service de garde seront là pour aider les élèves à se déguiser ou se maquiller. Veuillez
prendre note que les déguisements violents (armes, fusils, etc.) et les masques sont
interdits.
Merci de votre collaboration
Le comité des fêtes : Mme Marie-Josée, M. Bryan et Mme Amélie
Louise Boily
Directrice
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