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Un enfant aux besoins particuliers ne se présente pas avec un guide pratique pour les parents. Mais je suis certaine qu’avec les années
vous avez développé de bonnes stratégies et avez acquis une banque de ressources utiles, voire indispensables. Vers la fin-novembre,
aura lieu un Café/Parents et nous vous encourageons à participer à cette rencontre toute simple, puisque c’est une excellente opportunité
de trouver réponses à des inquiétudes et partager vos idées et expériences avec d’autres parents comme vous. Sur un tout autre point,
avec les matinées froides d’automne et l’hiver à nos portes, nous vous rappelons d’inscrire le nom de votre enfant surtout tous ses effets :
bottes, mitaines, tuque, souliers, écharpe, etc. Je vous laisse avec plein de pensées chaleureuses pour l’hiver qui vient. Sherilyn Ami

Les sessions de
photos souvenirs se
tiendront la première
semaine le novembre
2011. L’enseignant indiquera dans l’agenda le
jour exact pour le groupe de votre enfant. Si
les photos vous intéressent, mais vous
n’avez toujours pas retourné le couponréponse à l’école, faites-nous-le parvenir au
plus tard, mardi le 1er novembre 2011.

Lors de tempêtes de neige ou de verglas, etc.,
la direction générale peut décider de fermer
l’école pour la journée. Pour en être informé,
nous vous invitons à écouter dès 6h30 le
matin, les stations de radio ou TV suivantes :

: RADIO
FRANCOPHONES
INFO690 690 AM
CKAC 730 AM
RADIO-CANADA 96.9 FM
CKOI 98.5 FM
CHMP 95.1 FM
T.V.

TVA
LCN

RADIO-CANADA

RADIO
ANGLOPHONES :
CJAD 800 AM
Q92 92.5 FM
940 NEWS 940 AM
VIRGIN RADIO 96 95.9 FM
CHOM 97.7 FM

Grâce à la grande générosité des parents et
des membres du personnel et leur formidable
travail à solliciter parents et amis,
la
campagne d’autofinancement du Groupe de
Parents du Campus Ouimet est un immense
succès. Le montant total des ventes est de
$6,670.00 dont 50% sera remis au Campus
Ouimet par Autofinancement Lamontagne. Ce
montant servira à défrayer une partie des
activités étudiantes.

Des sous pour nos
activités étudiantes

Nous allons faire une collecte de sous pour
aider à défrayer les activités étudiantes. De
plus, c’est une activité liée à l’apprentissage,
car les élèves vont trier, compter et rouler les
sous en plus de les changer à la banque.
Notre objectif est de $350.00. Alors, à votre
prochaine visite, déposez quelques sous dans
la grosse tirelire à la réception. Ce sont les
élèves qui en profiteront.

Il y a une journée pédagogique le vendredi
25 novembre 2011. Les élèves ne viennent
pas à l’école ce jour-là.

Voici des conseils pour vêtir
chaudement un enfant dépendant en
choisissant des vêtements adaptés
pour lui : le vêtement devrait s’enfiler
par devant ou par-dessus la tête et
s’attacher dans le dos, afin qu’il soit
facile à mettre ou enlever lorsque
l’enfant est assis dans son fauteuil
roulant. Évitez les pantalons de
neige, utilisez plutôt une couverture.
Un enfant qui ne marche pas n’a pas
besoin de bottes. Des couvres
chaussures adaptés permettent de
garder les orthèses et les chaussures
et réduisent donc les étapes d’habillement. Les mains peuvent être couvertes par des mitaines libres ou
fixées au bout des manches ou
encore, en fermant le bout des
manches. Voici des adresses internet pour des vêtements adaptés qui
faciliteront aussi l’habillage.
Easy access Clothing, pour des
vêtements de toute sorte, pantalons,
jeans, chemise, imperméable, pyjamas, etc., faits pour être facilement
enfiler ou enlever.
www.easyaccessclothing.com

Création Confort vêtements adaptés, des
vêtements de nuits, pantoufles, robes,
polos. etc. www.creationconfort.com

Vêtements Mon petit hollandais, pour
des bodys, des couvres-bottes ou
orthèses, de grands bavoirs, etc.
www.monpetithollandais.com

Prince Félix, pour des couvres-bottes
d’hiver, de grands bavoirs de luxe,
tapis à langer. www.princefelix.com
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