
 

Les nouvelles de votre école 

OCTOBRE 2017 

 

 

VOIR LA CAPSULE-SANTÉ #2 PLUS BAS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Messages importants 

 

 
 

Sécurité 

Au cours des dernières semaines, 

vous avez sûrement remarqué 

une présence accrue des policiers 

afin de faire respecter la 

signalisation en place dans le 

stationnement de l’école (tout 

près des portes d’entrée et dans 

les rues voisines de la cour 

d’école.  

 

Merci de votre collaboration afin 

de respecter la signalisation en 

vigueur pour la sécurité de nos 

élèves... 

 

De plus, veuillez noter que les 

brigadiers adultes supervisent les 

déplacements aux abords de 

l’école à partir de 7h55 

seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

Début des classes 

Comme les dernières années, à 

partir de 8h15, les élèves qui 

arrivent doivent aller 

directement dans la cour d’école. 

Après 8h30, lorsque les groupes 

sont entrés dans l’école, les 

élèves doivent passer par le 

secrétariat pour avoir accès à 

leur classe. 

 

Merci de votre collaboration 

pour que votre enfant soit à 

l’heure à l’école pour le début des 

classes et ainsi contribuer au bon 

climat d’apprentissage dans 

notre école. 

2 3 4 5 6 

 

1re rencontre 

du Conseil 

d’établissement 

Salon du 

personnel 

18h30 

  
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

9 10 11 12 13 

CONGÉ 

POUR TOUS 
   

 

Dîner-pizza 

16 17 18 19 20 

 

6e année 

9h30 

Visite de l’École 

secondaire de 

l’Île 

 

18h30 

Rencontre des 

parents faisant 

partie de l’OPP 

(salon du 

personnel) 

 

Promesse des 

brigadiers 
 

5e année 

Visite de l’auteure 

Priska Poirier 

 

23 24 25 26 27 

   

4e année 

1re dose de la 

vaccination pour 

VPH et hépatite A et 

B 

 

 

 

Dîner-pizza 

30 31    

 

Activités 

d’Halloween 

Les enfants 

pourront se 

déguiser (plus 

de détails à 

venir).  
  

 



CAPSULES-SANTÉ 

 

Cette année encore, nous joindrons à l’Info-parents de chaque mois des capsules-santé 

intéressantes que vous pourrez présenter à vos enfants et qui seront l’occasion de 

discuter avec eux. Ces capsules ont été réalisées par Stéphanie Hébert, Dt.P. et mises en 

forme par Sophie-Sylvie Gagné dans le cadre du plan d’action du Comité santé et 

bien-être et du financement de Québec en Forme. Elles sont destinées aux jeunes du 

primaire et du secondaire. Une série de huit ateliers s’y rattachant vous permet 

d’animer des séances auprès de vos enfants et de les intégrer à vos activités facilement. 

 

Bonne lecture et bonnes discussions! 

 

 

 

 



 
 

Recueil de capsules  

et ateliers santé  
Destinés aux jeunes de 6 à 17 ans et intervenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Québec en Forme est heureux d’accompagner et 
de soutenir le Comité Santé et Bien-être Ahuntsic   
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CAPSULE SANTÉ # 2   

 

Sois futé, bois santé !Sois futé, bois santé !Sois futé, bois santé !Sois futé, bois santé !     

 

• Quelques fois par mois: boissons aux fruits, 

boissons gazeuses régulières ou diètes, 

boissons pour sportifs, thé glacé, barbotine. 

 

 

• Quelques fois par semaine: Jus 100% purs 

grands formats, lait au chocolat ou boissons 

de soya aromatisées. 

 

 

 

• Tous les jours: EAU et lait, jus 100% purs en 

petits formats  (125ml) 
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ATELIER CAPSULE SANTÉ # 2 – Quoi boire? 

RETOUR SUR LA CAPSULE 

1- Qu’est-ce que veut dire le graphique pour vous? Est-ce que le dessin reflète votre 
propre consommation de boisson?  

 
2- Pourquoi l’eau est la meilleure boisson à boire? 

Car elle ne contient aucun sucre ajouté. C’est la source de la vie, votre corps est fait de 65% 
d’eau. Essentielle à notre santé. Pour faire changement, vous pouvez ajouter à votre eau 
tranches de citron, de lime ou d’orange. 

3- Pour quelle raison le lait tient la deuxième place des meilleures boissons? Et le jus la 
troisième place? 

Car, il ne contient aucun sucre ajouté, contient du calcium, de la vitamine D, de la vitamine 
A et des protéines qui sont essentiels à votre santé. 

4- Le jus à 100% pur ne contient pas de sucre ajouté, cependant, il est une source 
concentrée de sucre naturellement présent dans le fruit. Il contient de la vitamine C. 

 Avez-vous déjà essayé de faire du jus d’orange à la maison? Pour pouvoir avoir un verre, 
parfois, il faut presser jusqu’à 4 oranges!!!! C’est pourquoi les jus de fruits purs doivent 
être consommés en petite quantité (format des petites boîtes à boire oasis, il serait 
intéressant d’apporter un petit format et un gros format vendu au dépanneur pour leur faire 
réaliser la différence). 

5- Pourquoi  voulons-nous consommer le moins de sucre ajouté possible? 

Le sucre n’a pas d’élément nutritif, il n’apporte rien à notre santé.  Souvent les boissons 
sucrées prennent la place d’aliments sains et nous privent d’éléments nutritifs essentiels à 
notre développement. 

Plusieurs boissons sucrées contiennent des acides ou de la caféine, ce qui n’est pas bon 
pour nous. Les boissons sucrées favorisent la carie dentaire.  Regarder avec eux l’affiche 
des carrés de sucre. 

6- Que faire lors d’activités sportives? 

Boire de l’eau tout au long de la journée. Pour avoir de l’énergie tout au long de notre 
activité, prendre une collation santé avant l’activité et boire un bon verre d’eau. L’eau devrait 
être consommée régulièrement, c’est-à –dire à toutes les 15 à 20 minutes. Les boissons pour 
sportifs ne sont nécessaires que si on pratique une activité intense au sein d’une compétition 
sportive  et que cette activité se déroule par temps très chaud ou très froid. L’eau est la 
meilleure source d’hydratation. 


