
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
          
           
                                              

  

 

 
Lundi 7 janvier 

 Horaire régulier. 
 
 

Mardi 8 janvier 
 Début des activités de la Maison des jeunes et Cour 
d’école/parapluie. 
 
 

Lundi 14 janvier 
 Début de l’aide aux devoirs pour les élèves inscrits à la 2e 

session les lundis et mercredis de 15h30 à 16h30. 
 
 
Lundi 21 janvier 

  Journée pédagogique 
 Congé pour les élèves.  

LE SERVICE DE GARDE  EST OUVERT pour les élèves 
inscrits. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATERNELLE 4 ans et 5 ans 
 

Les inscriptions pour l’école  
ENFANT-SOLEIL  

se feront en février 2019,  
Pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Si vous avez un enfant né entre  
le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015, 
il est éligible pour faire sa maternelle 4 ans. 

 

Vous recevrez une lettre à compléter  

à cet effet en février. 
 

  

 

 

RAPPELS 
 

 Les établissements de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys sont-ils fermés? 
Si vous avez un doute, cliquez sur 
www.csmb.qc.ca ou écoutez les stations de radio 
et de télévision qui couvrent le territoire de notre 
Commission scolaire. 
 

  Pour les parents utilisateurs du Service de 

garde ou du Service de surveillance des dîners, 

nous vous rappelons que vous devez effectuer 

votre paiement  au début de chaque mois. 
 

 

 

 

École Enfant-Soleil 
1615, rue Tassé, ville St-Laurent, Québec     H4L 1R1 

Téléphone : (514) 747-3065            Télécopieur : (514) 747-3189 

Site Internet de l’éco 
le :   http://ecoles.csmb.qc.ca/enfantsoleil 

             MEILLEURS VŒUX    

           POUR L’ANNÉE 2019! 
 

 

 

 

 

 

 Vous recevrez un formulaire 
d’inscription pour les activités 
parascolaires d’Hiver à la fin du 
mois de janvier. 
 Vérifiez le sac d’école de votre 
enfant. 



             

 

 

L'HIVER EST ARRIVÉ! 
Les enfants doivent être chaudement vêtus pour venir à l’école.  
Veuillez prévoir des vêtements adaptés à la température : tuque, foulard et mitaines, etc. Ils 
doivent porter des bottes à l’extérieur et des souliers à l’intérieur de l’école. N’oubliez pas 
qu’ils passent de longues périodes à l’extérieur (lors des récréations et sur l’heure du midi). 
   Une petite phrase clé…«Un enfant qui est trop malade pour aller dehors est un 
enfant qui est trop malade pour venir à l’école». C’est pourquoi nous pensons qu’aller 
dehors bien habillé fait toujours du bien et permet à l’enfant de se débarrasser de ses petits 
microbes.  
   Nous joignons ci-dessous le tableau dont nous nous servons le matin afin de prendre la 
décision lors des journées très froides.  
 
 

 
 
 

Tableau de calcul du refroidissement Éolien 
 

T air 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 

V10              

5 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41 -47 -53 -58 

10 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57 -63 

15 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48 -54 -60 -66 

20 1 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49 -56 -62 -68 

25 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44 -51 -57 -64 -70 

30 0 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52 -59 -65 -72 

35 0 -7 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53 -60 -66 -73 

40 -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68 -74 

45 -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55 -62 -69 -75 

50 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -69 -76 

55 -2 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -63 -70 -77 

60 -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57 -64 -71 -78 

65 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -79 

70 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -80 

75 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73 -80 

80 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -60 -67 -74 -81 

Tair = Température réelle de l'air en °C  

V10 = Vitesse du vent à 10 mètres en km/h 

GUIDE CONCERNANT L'ENGELURE 

Risque faible d'engelure pour la plupart des gens 

Risque croissant d'engelure pour la plupart des gens en 10 à 30 minutes d'exposition 

Risque élevé pour la plupart des gens en 5 à 10 minutes d'exposition 

Risque élevé pour la plupart des gens en 2 à 5 minutes d'exposition 

Risque élevé pour la plupart des gens en 2 minutes d'exposition ou moins 

Adapté d'Environnement Canada 

www.msc.ec.gc.ca/education/windchill/windchill_chart_f.cfm  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.msc.ec.gc.ca/education/windchill/windchill_chart_f.cfm

