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Rencontres de parents
Les rencontres de parents arrivent à grands pas !
 
Quand :

25 et 26 novembre 2021
 
Modalité :

En présence
 
Où :

Dans la classe de l'enseignante ou l'enseignant de votre enfant.
 
Horaire :

A�n de réserver une plage horaire, vous recevrez toute l'information en début de semaine
prochaine.

 
Veuillez nous contacter si vous avez des questions.

Vaccination 5 à 11 ans
Voici les dates importantes :
 
 

24 novembre : Homologation du vaccin par Santé Canada ; 
29 novembre : Lancement de la campagne via les centres de vaccination ;
2 au 16 décembre : Lancement de la campagne de vaccination en milieu scolaire.

 
Vous aurez bientôt d'autres informations à ce sujet.

Campagne huile d'olive
Il sera encore possible de faire la livraison à domicile cette année ! La livraison se fera dans la semaine
du 6 décembre 2021.
 
Pour commander, c'est ici !

https://s.smore.com/u/dfe7/a9b270f98593f35d1641ad49c455434c.jpeg


Fondation
La fondation est à la recherche d'un parent qui a le désir de s'impliquer en
tant que trésorier dans la superbe équipe de la fondation de
l'ÉcolACTion.
 
Vous pouvez nous appeler directement à l'école a�n de nous faire part de votre intérêt.
 
On vous attend !

https://monsieurrafael.com/ECOLATION-2021

Athlète invité
Le vendredi 19 novembre prochain, dans le cadre du cours d'Action
Sports Plein Air, les élèves de la 5e et 6e année auront la chance
d'assister à une conférence de l'athlète élite en vélo de montagne
Léandre Bouchard !

https://monsieurrafael.com/ECOLATION-2021
https://s.smore.com/u/b55b/42eb9d2891645fed9a77552bc1b1b849.jpeg
https://s.smore.com/u/c5d4/07b86ec0cfb71981c02e723555cc37b8.png


Saine gestion des
écrans !
24H DE PAUSE: LE 21
NOVEMBRE, ON « PAUSE »
NOS ÉCRANS!
«Le dimanche 21 novembre,
PAUSE invite les ados et les
jeunes adultes à vivre une
expérience de déconnexion
en participant au 24h de
PAUSE. Qu’ils soient à l’école,
en formation ou au travail, ils
peuvent s’inscrire et
personnaliser leur expérience
en optant pour la formule de
leur choix. En participant, les
jeunes o�cialisent leur
engagement et se donnent
ainsi le droit de se
déconnecter pendant 24
heures en mettant les écrans
de côté pendant leurs temps
de loisirs. Inscription à
Pausetonécran.com dès le 4
novembre».

Prévention
vapotage
 
«Dans le cadre d'une
nouvelle initiative de
prévention du vapotage chez
les jeunes, le Conseil
québécois sur le tabac et la
santé lance Epav Média.
Epav Média est une
plateforme de contenus info-
divertissants mettant de
l'avant de vrais témoignages
de jeunes sur les réseaux
sociaux. Epav Média révèlera
aux ados québécois l’envers
de la vape en présentant ses
effets néfastes et en leur
montrant la place
envahissante que la
dépendance à la nicotine
peut avoir dans leur
quotidien».
https://www.youtube.com/
watch?v=wG78OBvMh6I

Examen de la vue
«La Fondation des maladies
de l’œil s’inquiète des
résultats obtenus lors du
dépistage visuel de 100 000
enfants du primaire, alors
que 37 % des tout-petits
présentaient un problème de
la vue.
Selon le directeur de la
Fondation, les problèmes
oculaires chez les enfants
peuvent parfois mener à des
problèmes de
comportements. « Nous
avons vu des enfants avec
des faux diagnostics de
TDAH, alors que �nalement
le point de départ, c’était la
vue, qui n’avait pas été
véri�ée »»,
 
Pour en savoir plus :
https://www.ooq.org/fr/arti
cles-et-publications/la-
vision-et-lenfant

Prochaines activités scolaires
 

Conseil d'administration
Le conseil d'administration de l'ÉcolACTion est toujours à la recherche d'un membre externe (ne doit
pas être un parent de l'école) pour pourvoir un poste vacant. Vous connaissez une personne qui désire
s'impliquer dans un milieu dynamique et valorisant, et qui détient une expertise dans un domaine
comme la communication, la publicité ou tout autre domaine pertinent ? Contactez-nous dès
maintenant !

https://pausetonecran.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wG78OBvMh6I
https://feep.us3.list-manage.com/track/click?u=ada719a6895b556890f4160cf&id=13c68b9f77&e=1098d0a756
https://www.ooq.org/fr/articles-et-publications/la-vision-et-lenfant
https://s.smore.com/u/7e5e/602b538cabf596a55b312ce9147b4f72.jpeg
https://s.smore.com/u/132a/6bbf479af2230cc4b649bd26ad928a69.png
https://s.smore.com/u/e755/24195399f04efd0ed3825d3ad3c6bc42.jpeg


Rencontres de parents : 25 et 26 novembre 2021(informations à
venir)

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE FIN DE

SEMAINE !

https://s.smore.com/u/72074ad6b3eaf92bbbd945e6de9224e2.jpg

