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EXAMEN DE LA VUE
En Ontario, il est recommandé que les enfants de 19 ans

Célébration de mérite

CONSEIL D’ÉCOLE

Le mercredi 29 juin

BBQ familial avec une mini
foire organisée par le groupe
MiniOUI
le mercredi 8 juin
16 h à 18 h

et moins subissent un examen complet de la vue une fois
par année par une Optométriste. Cet examen annuel est
défrayé par la carte santé (OHIP).
Qu’y a-t-il de plus important que la vue de votre enfant?
Puisque 80% de l’apprentissage d’un enfant est basé sur
la vue, la santé des yeux de votre enfant est critique à son
développement intellectuel, social et émotionnel.
Chose certaine, les problèmes de la vue engendrent des

11 h : maternelle à la 6e année
12 h : dîner pour les élèves de
la 6e année et leurs parents
afin de célébrer la fin de leur
école primaire

difficultés d’apprentissage à l’école.

Journées thèmes
Lunettes coquettes – 10 juin

Les statistiques démontrent qu’un enfant sur cinq
éprouve des problèmes de la vue. Ne sachant mieux, ces

Cheveux fous – 23 juin

enfants apprennent à fonctionner avec une vision
inférieure. Encore plus surprenant, un enfant sur six qui
éprouve des difficultés d’apprentissage à l’école, a un
problème de vue corrigible.

Rappel

Pour faire examiner la vue de votre enfant, vous pouvez
prendre un rendez-vous avec votre optométriste de
famille. Même si aucun problème n’a été découvert, c’est
important de prendre un rendez-vous une fois par année,
car la vue de votre enfant peut changer pendant l’année.
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La semaine du 13 au 17 juin est la dernière semaine
pour les dîners payés. Il n’y aura plus de dîner pizza
ou sous-marin ni de lait après le 16 juin. Merci de
votre appui lors de ces levées de fonds.
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