
OCTOBRE 2022
Dates importantes

❖ 3 octobre : Journée pédagogique – le SDG est fermé (élections Québec)

❖ 10 octobre : Congé de l’Action de Grâce

❖ 14 octobre : Remise de la 1re communication via Mozaïk Parents

❖ 26 octobre : Deuxième séance du conseil d’établissement

Conseil d’établissement

Lors de l’assemblée générale des

parents de l’école, qui a eu lieu le 8

septembre dernier, les parents suivants

ont été élus au conseil d’établissement :

Mme Karine Gadoua, Mme Karine

Raymond et M. Steve Francoeur. Quant

à M. Rachid Boudhim, Mme Catherine

Parent et Mme Anne-Marie Tétreault,

ils poursuivent leur mandat cette année.

Ces six parents ont la responsabilité de

représenter l’ensemble des parents de

l’école sur différents sujets dont le

code de vie, les frais chargés aux

parents, le plan de lutte pour contrer

l’intimidation et la violence et plusieurs

autres sujets.

Voici le calendrier des prochaines

rencontres du conseil d’établissement :

Plan de lutte pour contrer la 

violence et l’intimidation

Vous êtes invités à consulter le site

internet de l’école pour connaître les

protocoles d’intervention en place à

l’école des Bons-Vents pour lutter

contre la violence et l’intimidation :

https://desbonsvents.cssdgs.gouv.qc.c

a/informations-generales/plan-de-

lutte-intimidation/

Pour toutes situations de violence et

d’intimidation, nous vous invitons à

communiquer avec l’école le plus

rapidement possible.

❑ par téléphone à l’école

514-380-8899 #4571

❑ par courriel 

desbonsvents@cssdgs.gouv.qc.ca

❑ Par téléphone au bureau des 

techniciennes en éducation 

spécialisée (TES)

514-380-8899 #5574

26 octobre 2022 30 mars 2023

8 décembre 2022 27 avril 2023

26 janvier 2023 15 juin 2023

OPP en 2022-2023

Les parents présents lors de l’assemblée générale des parents du 8 septembre ont

voté pour la création d’un organisme de participation des parents. L’OPP a pour but

de soutenir l’équipe-école à la mise en place d’activités pour les élèves. Par

l’entremise de bénévolat, les parents volontaires seront appelés à décorer l’école en

prévision de l’Halloween, de Noël, à s’impliquer pour le bon fonctionnement des

activités et à organiser des campagnes de financement, en approbation avec le

conseil d’établissement, afin d’amasser de l’argent pour des activités ou encore pour

améliorer la cour d’école. Il est possible d’être membre de l’OPP sans être membre

du conseil d’établissement. Madame Christine Barbeau, parent responsable de l’OPP

de l’école des Bons-Vents, a créé un groupe privé sur Facebook et vous êtes invités à

y adhérer en grand nombre : École des Bons-Vents (Organisme de participation

des parents).

https://desbonsvents.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-intimidation/


Parascolaire

Voici la programmation des activités

parascolaires offertes à l’automne :

Nous aurons l’activité multisports les lundis

à 15h15 pour les élèves de 1e à 6e année et

les échecs les mardis à 15h15, visant les

élèves de maternelle à 6e année. Ces

activités sont offertes par le Club Récré-

action : tous les détails concernant les

dates, les montants et les modalités

d’inscription vous seront acheminées par

courriel dans les prochains jours.

Aussi, Prof-cyclone est de retour les jeudis

à 15h15 avec le club des petits génies

pour les élèves de 1e à 6e année. Les

informations vous seront également

transmises par courriel.

Enfin, pour les élèves de 11 ans et plus, il y

aura le cours de gardiens avertis qui sera

offert par la Croix-Rouge. Elle devrait

avoir lieu au printemps prochain afin de

permettre à un maximum d’élèves de 5e

année d’avoir fêté leur 11e anniversaire. Les

informations vous seront transmises en

temps et lieu.

Message de l’hygiéniste 

dentaire

Halloween en octobre, sans carie en

novembre

Vos enfants reviendront à la maison

avec un sac rempli de friandises. Se

sucrer le bec à l’occasion ne nuit pas à

la santé dentaire si certaines

précautions sont prises :

• Manger du fromage comme

collation. Le fromage diminue

l’action des microbes.

• Prendre les sucreries au moment

du repas plutôt qu’en collation

protège les dents.

• Si on n’a pas la brosse à dents

sous la main, faire rincer la

bouche avec de l’eau ou manger

des aliments croquants (les

pommes, les carottes et le

céleri).

• Bien brosser les dents deux fois

par jour.

Joyeuse Halloween aux petits…

comme aux grands !!!

1re communication

La première communication aux parents sera disponible sur le portail Mozaïk Parents

à compter du 14 octobre PM. Cette communication permettra de vous informer du

cheminement de votre enfant en français, en mathématique et de donner quelques

informations relatives à son comportement dans la majorité de ses cours.

Fête de la rentrée

Le 27 septembre, nous avons fêté la

rentrée 2022 sous le thème des vents.

En après-midi, tous les élèves de l’école

ont été regroupés au gymnase pour

chanter en chœur la chanson des 2

Frères « À tous les vents ». Une

captation vidéo de ce moment magique

sera disponible sur le site internet de

l’école. École des Bons-Vents | École des

Bons-Vents (gouv.qc.ca)

Par niveau, les élèves ont ensuite

procédé à un concours d’avion en papier

où les élèves ayant les avions les plus

performants ont été déclarés grands

gagnants. Puis, tous les élèves et les

intervenants de l’école se sont régalés

de popcorn.

Règles sanitaires en bref

En présence de symptômes :

- 1er test rapide et port du masque.

- Poursuite des activités (présence à l’école

permise) si le test est négatif.

- 2e test rapide après 24h pour valider le

test négatif.

- Port du masque préventif jusqu’à

l’amélioration des symptômes.

Test positif :

- Isolement de la personne positive durant

5 jours et port du masque en continu pour

les jours 6 à 10, présence à l’école

permise.

- Aviser le milieu scolaire.

- Poursuite des activités pour les membres

de la maisonnée négatifs avec port du

masque en continu pour 10 jours.

https://desbonsvents.cssdgs.gouv.qc.ca/

