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Eh oui! C’est vraiment l’automne et il semble que cette saison à la fois colorée
et grise nous soit tombée dessus tout d’un coup avec ses vents frisquets et les
journées plus froides.
L’approche de l’Halloween excite les enfants et plusieurs d’entre eux attendent
avec frénésie de porter leur costume. Avec cette fête haute en couleurs et
fantaisies viennent les habituels rappels de sécurité et des comportements à
adopter.

HALLOWEEN
Voici quelques conseils en provenance de Santé Canada :

Êtes-vous en train de préparer vos costumes et vos
décorations pour l’Halloween ?
Assurez-vous que vos lumières, vos accessoires et vos costumes n’ont pas fait l’objet
d’un rappel!
Voici quelques conseils pour vous assurer que l’Halloween soit une expérience
sécuritaire et heureuse pour toute la famille :
·

·
·
·
·
·
·

Recherchez des costumes et des accessoires dont l’étiquette indique qu’ils ont été ignifugés. Les jupes ondulantes,
les capes flottantes, les manches bouffantes, les costumes avec des ailes ou trop grands peuvent tous être
dangereux en présence de bougies, de chandelles ou de flammes. Les costumes en nylon ou en polyester épais sont
idéaux.
N’oubliez pas : la mention « ignifugée » ne signifie pas que l’article est à l’épreuve du feu! Pour réduire davantage le
risque lié aux flammes, pensez à utiliser des bougies ou des lumières DEL dans votre citrouille d’Halloween et pour
vos décorations.
Envisagez d’utiliser du maquillage ou de la peinture pour le visage plutôt que des masques, car des masques mal
ajustés peuvent réduire la visibilité et nuire à la respiration. Si vous optez pour le masque, veillez à ce qu’il ne gêne
ni la vision ni la respiration de l’enfant.
Avant d’utiliser de la peinture pour le visage ou du maquillage, faites un essai préliminaire sur la peau pour voir si
l’enfant est sensible ou allergique à un ingrédient du cosmétique. Sachez que les produits portant l’indication
« hypoallergénique » peuvent quand même causer des réactions allergiques.
Remettez à chaque enfant une lampe de poche afin que les automobilistes et autres personnes puissent le voir plus
facilement.
Dites à vos enfants de rester dans les endroits bien éclairés et de visiter seulement des maisons illuminées de
l’extérieur. Rappelez-leur de ne jamais entrer dans une maison ni monter dans une voiture, même si on les invite à
le faire.
Rappelez à vos enfants de ne pas manger leurs friandises avant que vous ne les ayez examinées.

Voici quelques conseils en provenance du Service de police de la Ville de Québec ::
K:\Ville de Québec-sécurité infrastructures\Conseils de sécurité halloween.pdf
K:\Ville de Québec-sécurité infrastructures\Jeu Bons Bons Réflexes Halloween.pdf
Thème : J’aime faire la différence!
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Nouveau logo – équipes sportives
Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau logo
pour les équipes sportives de l’école du Domaine. Voici
l’argumentaire pour expliquer le graphisme du logo :
La signature proposée pour les équipes sportives « Les
Chevaliers de l’école du Domaine » exploite le même
symbole visuel que celui de l’école à laquelle ils sont
rattachés. Quoi de mieux et de plus fort pour générer
un rappel immédiat et un puissant sentiment d’appartenance à l’école même ?
Grâce à une simple rotation à 90 degrés, la forme évoquant à l’origine un « D », se transforme aussitôt en blason.
Jadis représentation emblématique des chevaliers et des familles nobles, il symbolise l’excellence, le courage et la
noblesse de cœur.
Son tracé à la base arrondie rappelle la forme d’un bouclier, symbole de protection, de prudence et de force.
C’est le rempart des combattants courageux, de ceux toujours prêts à affronter l’adversaire pour défendre une
cause juste et noble, quel que soit le danger.
Les formes épurées, les lignes franches et les teintes en aplat confèrent à ce symbole suranné un aspect jeune et
contemporain. Les couleurs du logo d’origine se voient enrichies, grâce au fanion, d’un vert lumineux qui ajoute à
l’ensemble une touche rafraichissante.
Le mouvement imprimé au fanion contribue par ailleurs au dynamisme du visuel. Flottant au vent, il exprime
l’intrépidité et la bravoure chevaleresque de ceux qui partent à l’assaut et s’investissent pour la victoire.
Bien que n’étant qu’un simple triangle rectangle, le fanion, même lorsqu’exploité seul avec l’appellation, conserve
avec éloquence l’esprit chevaleresque dégagé par le logo. Cette approche simplifiée de la signature permet de
mettre en évidence le nom même de l’équipe, ce qui peut s’avérer pertinent lors de certaines applications à
l’espace limité et au regard de la notoriété à établir.

Photos scolaires
Les séances de photos scolaires auront lieu mercredi 24 octobre en après-midi et
jeudi 25 octobre toute la journée. Chaque groupe aura une plage horaire réservée en
fonction des autres activités de la journée. Le titulaire vous informera de la date qui
concerne son groupe.
C’est le temps de prévoir un passage au salon de coiffure!

Thème : J’aime faire la différence!
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Facture pour les sorties scolaires à caractère récréatif
Les titulaires ont déposé dans les derniers jours une planification des sorties éducatives
prévues à ce jour pour l’année 2018-2019.
Des mesures ministérielles permettent au milieu scolaire de financer des sorties en milieu
culturel et des sorties en lien avec l’activité éducative, c’est-à-dire le contenu des programmes
d’études. Ces activités, puisqu’en lien avec le programme d’études sont obligatoires, ne
nécessitent pas l’approbation des parents et sont considérées gratuites puisque financées.
Il est possible de facturer les sorties sans lien avec l’activité éducative c’est-à-dire le contenu des programmes
d’étude, ayant un objectif de socialisation, de loisir ou de divertissement : celles-ci ne sont pas obligatoires. Dans
cette catégorie, nous retrouvons notamment des sorties dans un centre de plein air, le cinéma, un voyage, etc.
Toute activité qui implique un déplacement hors de l’école ou une modification à l’horaire, qu’elle soit gratuite ou
facturée, doit être approuvée par le conseil d’établissement.
Les tableaux envoyés aux parents ont permis de vous informer à propos de la programmation proposée et obtenir
les approbations pour sorties à charger aux parents. Nous vous remercions pour vos réponses.

La programmation des sorties éducatives a été présentée au conseil d’établissement et approuvée à la séance du
16 octobre 2018.
Vous recevrez la facture et les explications sur les modalités de paiement dans les jours à venir

Caisse scolaire
Vous avez reçu récemment les informations concernant la caisse scolaire et les
nouveaux modes de fonctionnement.
Deux boîtes de dépôt ont été installées, une à l’entrée principale (secrétariat) et une
près du bureau de la responsable du service de garde.
Les enseignants ne sont pas responsables de la gestion des enveloppes d’argent ni du
dépôt dans la boîte de dépôt. Votre enfant devra déposer l’enveloppe lui-même.

Thème : J’aime faire la différence!
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Vide ta sacoche est une initiative visant à récolter des produits cosmétiques et de beauté, en
format standard ou échantillon, non-utilisés, non-ouverts ou non périmés afin de préparer des
sacs cadeaux qui seront remis au Y des femmes soit le YMCA de Québec. Les sacs seront
distribués aux femmes hébergées à ce centre afin de leur apporter un peu de douceur.
Exemple de produits : pochette/sac à cosmétiques, savon/crème pour les mains, savon/crème pour le corps,
savon/crème pour le visage, shampoing, revitalisant, dentifrice et brosse à dent, désodorisant, vernis à ongles,
parfum, mascara, crayon pour les yeux, gloss ou un rouge à lèvres, baume réparateur pour les lèvres (Lypsyl), etc.
La boîte de collecte sera déposée dans le Grand Hall.
Merci à madame Evelyn qui est l’ambassadrice pour le comité organisateur.

Dates importantes à retenir
Jeudi, 15 novembre 2018 en journée et début de soirée:
Vendredi, 16 novembre 2018 en journée:

Journée pédagogique réservée aux rencontres de
bulletin
Journée pédagogique réservée aux rencontres de
bulletin

Thème : J’aime faire la différence!

