Chers parents, voici la 2e édition automnale de ce petit journal sur les
informations ou activités concernant le service de garde.

Un Boooo succès!

Le 30 octobre dernier, l’école LévisSauvé était en mode célébration de
l’Halloween ! Nous avons passé une
magnifique journée, ce fut un véritable
festival de costumes flamboyants et
originaux. Cette année particulière n’a
en aucun cas nuit au plaisir et aux rires
de cette fête!
Devenue une vraie tradition, les 242
élèves du service de garde ont pu se
régaler d’une soupe d’Halloween
lors d’un petit goûter qui a eu lieu dans
le gymnase en fin de journée.

*RAPPEL* OBJETS PERDUS
Nos chers objets perdus à l’entrée du
SDG commencent à manquer de place…
Ils se multiplient rapidement et se
sentent un peu à l’étroit dans leurs bacs!
Petit rappel, il serait avisé de prendre un
petit moment en venant chercher votre
enfant pour jeter un petit coup
d’œil .Une tuque ou une
veste est si vite oubliée…
Si les items sont bien identifiés au nom de
l’enfant, il est aussi plus facile pour tous
de retrouver son propriétaire !

Un départ annoncé et une nouvelle réalité distancée
M. Mo est en communication directe avec tous les éducateurs et est en charge des feuilles de
présences ainsi que de l’appel des départs en fin de journée. Donc, même si votre enfant est
déjà sur la cour d’école avec son groupe à votre arrivée à l’école, il est très important d’aller
voir M. Mo en premier lieu avant de quitter. 
Petit rappel, afin de nous aider à respecter la distanciation sociale et éviter les rassemblements
intérieurs, nous demandons aux parents d’élèves de 1e à 6e année d’attendre à l’extérieur
sous la marquise une fois l’enfant appelé par M. Mo pour ainsi libérer l’entrée du SDG.
Les parents d’élèves de maternelle peuvent demeurer à l’intérieur sur les pastilles de
distanciation afin de faciliter et rassurer le départ des plus jeunes.
Aussi, avec les températures plus froides et les tenues vestimentaires plus chargées, les enfants
mettent plus de temps à s’habiller pour aller à votre rencontre.

Merci d’en prendre note et un grand merci de votre patience et votre collaboration ! 

NOUVEAUTÉ ! Les journées «Ateliers»
À partir de la semaine du 16 novembre, les groupes du service de garde seront
en mode ateliers. Les éducateurs feront des activités autour d’une même
thématique avec leur groupe, leur permettant ainsi de développer un projet à
long terme, pour une durée de 4 semaines. Pour que votre enfant puisse en
profiter pleinement, nous vous avisons que les ateliers se tiendront jusqu’à 16h15
les mercredis et jeudis.
MERCREDI
15h00-16h15

JEUDI
15h00-16h15

Maternelles 4ans et 5 ans

3e-4e

1e-2e année

5e – 6e

Donnez au suivant !
Au service de garde, nous voulons toujours faire de nouvelles activités pour que les
enfants aient le plus de plaisir possible et cela passe parfois par des projets créatifs.
Pour réaliser de fabuleux projets, nous sommes à la recherche de matériel de bricolage,
que ce soit des paires de ciseaux, des rouleaux de papier pour des projets recyclés, des
feuilles de carton ou papier brouillon… Il en va de même pour les jeux de société ou des
articles vestimentaires ! 
Si vous avez certaines choses dont vous voulez vous départir à la maison, pensez à
nous! Les élèves de l’école pourront en bénéficier. Un grand merci !

La météo de l’automne est un vrai yoyo… et c’est tout un casse-tête !
L’automne est déjà bien entamé et le mois de novembre ne fait pas exception avec sa
météo instable. Puisque les enfants passent une partie de leur journée
d’école à l’extérieur, que ce soit aux récréations ou au service de garde, il
est important que chacun ait un habillement adéquat (et bien identifié au
nom de votre enfant!) et adapté à la saison des pluies et du début des
temps froids.
** Avec le port des bottes, il demeure important que les élèves aient une
paire de chaussures en tout temps pour se déplacer à l’intérieur de l’école!

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR
12 novembre 2020
Chaque groupe d’âge passera une journée très différente avec des
thématiques variées et le plaisir sera très certainement au rendezvous!

3e- 4e ANNÉE

JOURNÉE
CIRQUE

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR
20 novembre 2020
Oui oui, une 2e journée pédagogique est prévue en novembre et
les élèves seront encore une fois entre bonnes mains avec de super
thématiques !

3e- 4e ANNÉE

SCIENTIFIQUES
EN HERBE

À bientôt pour une prochaine édition de l’Info SDG !
- l’équipe du service de garde

