Bulletin  Janvier 2017

Crestview Elementary
Visitez notre site Web à https://crestview.schoolqc.ca et suivez-nous sur
Facebook à https://www.facebook.com/Crestview-Elementary-School1771758813095355

Vont-ils jouer dehors?
Chers parents,

17 janvier
Réunion OPP, 19 h
19 janvier
Réunion du conseil
d’établissement, 19 h
27 janvier
Sortie chez Subway
30 janvier
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE –
aucun cours

Les élèves sont censés venir à l’école vêtus de façon à pouvoir jouer
dehors. En hiver, ils doivent porter un manteau chaud, des pantalons de neige,
une tuque, des mitaines, un cache-col et des bottes. Tous les articles doivent
être identifiés au nom de votre enfant. Nous vous suggérons également d’inclure
des vêtements/bas de rechange, qui pourront être laissés à l’école. Ceci vous
évitera d’être obligés de venir à l’école pour remplacer des vêtements mouillés.
Notre décision d’envoyer ou non nos élèves dehors est basée sur les
recommandations de la Société canadienne de pédiatrie (voir tableau ci-joint).
Les jours où il fait froid mais où la température demeure supérieure à -25 °C
(zone en jaune), les enfants peuvent être envoyés dehors pendant 10 minutes.
La Société canadienne de pédiatrie recommande de garder les enfants à
l’intérieur lorsque la température est inférieure à -25 °C ou l’indice de
refroidissement éolien (le facteur vent) est de -28 °C ou moins.
D’autres facteurs dont l’école tient compte :
• La température de l’air et la vitesse du vent augmentent les risques d’engelure.
• En raison des rafales, l’indice de refroidissement éolien peut varier d’une
minute à l’autre et différer des prévisions météorologiques locales.
• Lorsque le soleil brille, la sensation de chaleur est jusqu’à 10 °C plus élevée.
• Les enfants dont la masse musculaire est plus faible génèrent moins de chaleur
corporelle. (L’école pourrait décider d’envoyer les élèves plus âgés dehors et
de garder les plus jeunes à l’intérieur.)
Nous allons consulter le lien suivant pour vérifier la température :
https://www.theweathernetwork.com/ca/forecasts/schoolday/quebec/crestview-elementary-school
Soyez assurés que nos décisions sont motivées avant tout par la santé et la
sécurité de votre enfant.
Respectueusement,
Mme Parsons
Directrice
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