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La direction et le personnel de l’École 

du Plateau vous souhaitent un 

agréable temps des Fêtes! 

Vêtements et objets perdus             

Les objets et vêtements perdus seront 

exposés dans l’entrée principale 

jusqu’au 20 décembre. Par la suite, 

les objets non réclamés seront remis 

à un organisme. 

Journées de congé                        

Les élèves seront en congé du 23 

décembre au 8 janvier inclusivement. 

Le service de garde sera ouvert le 8 

janvier pour les élèves inscrits. Les 

cours reprennent le 9 janvier. 

Bousculades                    

Dernièrement, le personnel de l’école 

a dû faire plus d’interventions en lien 

avec des conflits suite à des 

bousculades entre élèves. Ce type de 

comportement n’est pas toléré à 

notre école et nous vous serions 

reconnaissant si vous pouviez prendre 

un temps avec votre enfant pour le 

lui rappeler. 

Des ressources pratiques pour faciliter 

la vie                                   

Alloprof lance officiellement Alloprof 

Parents 

http://www.alloprofparents.ca, un 

volet de services pour outiller, 

rassurer et guider gratuitement les 

parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans. 

Ce guichet d’information unique veut 

faciliter la vie des parents en leur 

offrant des ressources pratiques pour 

mieux accompagner leur enfant dans 

son parcours scolaire. Le service est 

développé par l’équipe Alloprof en 

collaboration avec des professionnels 

de l’éducation, de nombreuses 

associations et ordres professionnels 

et en partenariat avec le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur ainsi que la Fondation 

Desjardins. 
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JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

4 5 6 7 8 

 

Rencontre du 

conseil 

d’établissement 

18h30 

1re année 

Visite au 

musée des 

Beaux-Arts 

 

 

 

 

Dîner-pizza 

 

11 12 13 14 15 

Distribution 

des produits 

de nettoyage 

15h30 à 

17h30 

 

4e année 

Ateliers avec 

monsieur 

Bibittes 

 

 

18 19 20 21 22 

Durant toute 

la dernière 

semaine 

avant les 

vacances, les 

élèves 

peuvent 

porter des 

chapeaux de 

Noël. 

Journée 

ROUGE-BLANC-

VERT 

 

Spectacle de 

Noël 

Il y aura une 

prestation pour 

les parents    

(1re à 6e année)  

en PM.  

Plus de détails à 

venir… 

Préscolaire 

Visite de 

Luana 

Lecture musicale 

des lutins 

 

 

 

 

Journée pyjama 

 

 

DERNIÈRE 

JOURNÉE 

D’ÉCOLE AVANT 

LES VACANCES!!! 

25 26 27 28 29 

CONGÉ 

POUR TOUS 

CONGÉ  

POUR TOUS 

CONGÉ 

POUR TOUS 

CONGÉ  

POUR TOUS 

CONGÉ  

POUR TOUS 

http://www.alloprofparents.ca/


 
 

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 # 4  - Les fruits et légumes en collation 

La plupart des jeunes Québécois consomment 

insuffisamment de légumes et de fruits et de produits 

laitiers. 

Voici des idées de collations qui pourront te permettre 

d’augmenter ta consommation de ces deux groupes. 

 Parfait aux fruits   
� 175 ml de yogourt vanille                                     

� 60 ml céréales granola 
� 125 ml petits fruits congelés                                

 

Smoothie  
Passer au mélangeur :                                                  

� 125 ml jus orange                                                         
� 1 banane     
�  125 ml yogourt nature 
� 1c.à thé de miel 

                                                                                                       

Bagel grillé 
� 1\2 bagels grillé 
� tranches de cheddar 
� tranches de pommes                                                                                                  

Trempette maison 
�  Légumes variés 
� 1\3 tasse mayonnaise  
� 2\3 yogourt nature 0% 
� 1 c.à soupe ketchup 
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ATELIER CAPSULE SANTÉ # 4– Les fruits et légumes en collation 

RETOUR SUR LA CAPSULE 

1- Pourquoi mangeons-nous des légumes et des fruits? 
• Vitamines et minéraux 

• Teneur en fibres et en eau 

• Pour avoir de l’énergie 
• Pour nous protéger contre les maladies 

 
2- Connaissez-vous le nom des vitamines? À quoi servent les vitamines? Dans quels fruits et 

légumes les retrouve-t-on? 

Vitamine A :  

• Essentielle à la vision nocturne 
• Garder la peau en santé 

• Avoir un bon système immunitaire, c’est-à-dire d’être capable de se protéger contre les 
bactéries et les virus 

On retrouve la vitamine A : carotte, citrouille, patate douce, épinard, brocoli, chou, cantaloup 

Vitamine B :  

• Garde le système nerveux en santé 
• Fabrication du sang 

Il existe la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9 et B12.  On les retrouve : épinard, brocoli, 
banane, champignons 

Vitamine C :  

• Combattre les bactéries et les virus 
• Aide à la guérison des blessures 

On la retrouve dans les oranges, mandarines, clémentines, pamplemousse, lime, citron, fraises, 
framboises, mangue, cantaloup, melon, kiwi, poivron, tomate, chou, brocoli 

Vitamine E : Aide à combattre les bactéries et les virus 

On la retrouve dans la patate douce, mangue et papaye 

Vitamine K :  Joue un rôle dans la guérison des blessures (coagulation du sang) 

Permets d’avoir des os et des dents solides   
On la retrouve dans les légumes vert foncé : épinards, brocoli, choux de Bruxelles…  


