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Décembre 2022 Bulletin 

 

Collège Hanson 
http://www.whrsd.k12.ma.us  

781-618-7575 – Bureau principal 

781-618-7375 – Ligne des absents 

___________________________________________________________ 

La période des Fêtes bat maintenant son plein. Les 

vacances de vacances approchent à grands pas. Je vous 

encourage à faire tout votre possible pour garder votre 

famille en bonne santé et en sécurité. Il est très important en 

ces temps incertains de trouver du temps chaque jour pour 

avoir des discussions en famille. Parlez de vos livres préférés, 

d'histoires mémorables et de traditions familiales. Les enfants 

adorent entendre des histoires sur votre enfance ou celle de 

vos parents. Même simples, les événements quotidiens 

deviennent le fondement d'une histoire familiale orale à 

transmettre de génération en génération. 

 Si vous préparez des repas spéciaux, donnez à vos enfants 

la possibilité de vous aider. Laissez-les lire la recette ou aider 

à la préparation. Chérissez votre temps ensemble. C'est un 

cadeau pour tout le monde qui est toujours à la bonne taille 

et au bon prix ! 

Le mercredi 7 décembre, le personnel participera à une 

formation sur la sécurité à l'école lors de la réunion 

parascolaire des professeurs. Il n'y aura pas d'activités 

 

évènements à venir 

Jeudi 1er décembre –

Orientation 8ème au Lycée 18h30 

vendredi 2 décembre 

Jeu-questionnaire du conseil 

étudiant 

mardi 13 décembreConcert du 

collège au WHRHS 19h00 

23 décembre-Libération 

anticipée 11h00 Développement 

professionnel 

24 décembre - 2 janvier 

Récréation des Fêtes Pas d'école 

 

 
Événements communautaires 

 

Réunion du comité d'école 

 7 décembre 2022 18 h 30 

 

  

 

 Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com 

http://www.whrsd.k12.ma.us/
https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
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parascolaires. Assurez-vous que votre élève est récupéré ou prend le bus pour rentrer chez 

lui. 

Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Bill Tranter, directeur 

 

 

De Guidance - Mme Sweeney  
 

Parents de 8e année : Croyez-le ou non… c'est à ce moment de l'année que nous commençons à 

penser à la transition de nos élèves de 8e année vers l'école secondaire! 

«Les élèves de 8e année et leurs parents sont invités à la journée portes ouvertes de l'école 

secondaire régionale Whitman-Hanson le jeudi 1er décembre 2022 de 18 h 30 à 20 h 30. 

Des présentations seront données par chaque discipline académique ainsi qu'une vitrine 

des activités sportives et parascolaires. Les dirigeants actuels des élèves du secondaire 

seront disponibles pour diriger des visites du bâtiment, répondre aux questions et partager 

leurs expériences, veuillez nous rejoindre pour cet événement d'information qui débutera 

au Dr. John F. McEwan Performing Arts Center à WHRHS à 6:30 PM. » 

Si je peux aider à répondre à des questions sur la transition vers l'école secondaire, veuillez me 

contacter àJan.Sweeney@whrsd.orgou 781-618-7575. Meilleurs vœux à toutes nos familles pour un 

temps des Fêtes relaxant, heureux et paisible! 

 

 

 

  De la directrice adjointe 

Les activités parascolaires ont été un succès cet automne. Nous avons pu gérer toutes les 

activités. Merci à tous les élèves qui ont participé et à tous les membres du personnel qui ont 

mailto:Jan.Sweeney@whrsd.org
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animé les activités. Nous prévoyons de commencer une autre série de programmes 

parascolaires peu après les vacances de Noël. 

Veuillez marquer votre calendrier pour le mardi 13 décembre pour le concert d'hiver du 

collège. Le concert aura lieu au WHHRS Performing Arts Center à 7h00. 

Ramassage des parents :  

Le ramassage de l'après-midi s'est adouci au fur et à mesure que nous avancions dans 

l'année. Pour simplifier davantage le processus, veuillez avancer le plus loin possible dans la 

file d'attente. Le personnel est présent pour diriger et aider à la circulation. 

NOUVELLES DES INFIRMIÈRES SCOLAIRES 

 

 

 

LES MALADIES:  

● Veuillez continuer à être prudent et à garder les enfants malades à la maison. Si votre enfant 

présente plus d'un symptôme, comme la toux, le mal de gorge, la congestion, les maux de tête, 

les nausées, les vomissements, la diarrhée et/ou la fatigue, il doit rester à la maison et consulter 

son pédiatre au besoin. 

● Comme toujours, si votre enfant a une fièvre de 100 ou plus, il doit rester à la maison jusqu'à ce 

qu'il n'ait plus de fièvre pendant 24 heures sans prendre de médicament contre la fièvre. 

● Nous vous demandons de faire un test covid à domicile par mesure de précaution, car s'ils sont 

positifs pour covid, nous sommes toujours tenus de mettre les étudiants et le personnel en 

quarantaine à la maison pendant 5 jours après l'apparition des symptômes ou la date du test 

positif s'ils n'ont aucun symptôme . Si vous n'avez pas de kits de test covid à la maison, veuillez 

m'appeler car j'ai un nombre limité de kits disponibles à distribuer. 

 

ABSENCES :  

● N'oubliez pas d'appeler la ligne d'absence en cas de maladie (781-618-7375) ou l'infirmière 

directement pour signaler l'absence de votre étudiant et assurez-vous d'inclure la raison de 

l'absence. Je ferai un suivi des appels téléphoniques à la maison au besoin concernant les 

maladies et les absences. 
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● De plus, veuillez appeler directement l'infirmière pour signaler toute absence liée à un problème 

lié à la COVID-19. 

 

SÉANCES OBLIGATOIRES : 

 

● Comme l'exige le ministère de la Santé publique, des dépistages de l'ouïe, de la vue et de l'IMC 

sont effectués chaque année pour les élèves de 7e année. De plus, les élèves de 5e année ne 

doivent subir qu'un examen de la vue. 

● J'ai terminé les tests de dépistage de la vue pour la 5e année et j'enverrai des lettres de 

recommandation à domicile pour les élèves qui devraient faire un suivi auprès de leur médecin 

ou de leur ophtalmologiste. 

● J'espère commencer les projections de 7e année après Thanksgiving donc, si vousNE 

PASsouhaitez que votre enfant participe aux projections, veuillez m'informer par écrit de cette 

demande. Vous pouvez m'envoyer un e-mail àlisa.godbout@whrsd.orgou envoyez une note 

écrite avec votre enfant pour m'apporter. 

● Une fois les tests de dépistage terminés, les parents/tuteurs seront informés par écrit 

UNIQUEMENT si l'élève ne réussit PAS les tests de dépistage auditif et visuel. Si vous 

souhaitez obtenir les résultats de l'IMC de votre enfant, vous pouvez me contacter pour 

demander que l'information vous soit transmise. Si votre enfant n'est pas en 7e année et que vous 

pensez qu'il pourrait avoir besoin d'un dépistage auditif ou visuel, veuillez me contacter. 

BLESSURES/RESTRICTIONS :  

 

● Si votre enfant a subi une blessure, nous devons avoir une note du médecin indiquant les 

limitations/restrictions physiques de l'enfant, y compris une note d'excuse de la salle de sport et 

une ordonnance pour l'utilisation d'appareils fonctionnels tels que des béquilles ou un fauteuil 

roulant 

 

Merci et comme toujours, n'hésitez pas à me contacter pour toute question ou préoccupation, 

 

Lisa Godbout, M. Éd., BSN, IA 

lisa.godbout@whrsd.org 

781-618-8761 

 

 

Le conseil étudiant HMS est fier de présenter une «soirée» de questions-réponses 

Le vendredi 2 décembre, le Conseil étudiant tiendra sa première « Nuit » de trivia de l'année. 

L'événement débutera de 14h30 à 16h00. Toutes les classes sont encouragées à y assister. Les 

élèves joueront en équipe et répondront à diverses questions triviales. Il y aura des 

rafraîchissements à vendre et des prix pour les équipes gagnantes. Espérons vous y voir! 

 

Collecte de fonds pour le voyage de 8e année à Washington DC 

mailto:lisa.godbout@whrsd.org
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Nous avons des barres de chocolat Hilliard's disponibles pour la collecte de fonds 

des étudiants. Les élèves ou les parents peuvent acheter une boîte de barres 

chocolatées auprès de Mme Laferrière au bureau principal pour 50 $. Chaque 

boîte contient 40 tablettes de chocolat qui peuvent être vendues 2,50 $ chacune. 

Vous réalisez un bénéfice de 30 $ et pouvez appliquer l'argent sur votre compte 

étudiant ou l'utiliser pour dépenser de l'argent pendant votre séjour à DC 
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Pression des pairs 

Édition de vacances 

Rédigé par : Colby Myers, coordonnateur de la prévention, 
Centre de traitement High Point et région de Brockton 

Collaboratif Prévention 

Brockton Area Prevention Collaborative est composé de cinq coalitions 
communautaires locales, dont la Coalition pour la prévention des surdoses 

d'opioïdes du maire de Brockton, Bridging LIVES, EB Hope, Rockland CARES et 
Whitman Hanson WILL. Le Brockton Area Prevention Collaborative est un groupe 
régional qui travaille ensemble pour aborder la prévention de la consommation de 

substances dans les communautés qu'il dessert. 
 

Pression des pairsest un concept auquel on fait souvent référence lorsqu'on discute du « pourquoi » de 

la consommation de substances. Nous reconnaissons que cela ne s'arrête pas à l'adolescence et se 

poursuit à l'âge adulte. Cela nous amène à nous demander si nous, en tant que société, nous sommes 

désensibilisés à cette théorie ? 

Au sein des écoles, des groupes sociaux et même des familles, la pression des pairs est une 

construction qui participe à l'orientation de nos perceptions, de nos attitudes et, surtout, de nos 

différents types de comportement. 

La pression des pairs peut être perçue de deux manières principales : la pression directe et la pression 

perçue. La pression directe des pairs est l'acte par lequel quelqu'un vous pousse explicitement à faire 

une action spécifique. Cela peut s'accompagner de menaces directes ou donner des conséquences si 

vous ne faites pas cet acte ou ce comportement spécifique. La pression perçue des pairs se produit 

lorsque vous vous comportez d'une manière spécifique ou faites une chose spécifique en pensant que si 

vous ne le faites pas, vous subirez des conséquences négatives d'une personne ou d'un groupe 

spécifique. 

 

À l'approche de la saison des fêtes, il y a de nombreuses fois où la pression des pairs peut se produire 

et c'est souvent de deux manières principales. Une chose à garder à l'esprit est que lorsque les jeunes 

d'âge universitaire reviennent à la maison, c'est un moment où de nombreuses personnes se réunissent 

pour la première fois depuis leur départ pour le semestre. Qu'ils soient dans des bars et des restaurants 

en ville ou qu'ils fêtent chez un ami, ce sont des réunions très amusantes et grâce à la réduction des 

méfaits et à la prise de décisions saines, cela peut être à la fois amusant et sûr. 

Mettre en évidence les vacances à venir elles-mêmes est également important. Les gens se réunissent 

pour passer du temps avec leurs proches et leur famille; la pression des pairs ne doit pas seulement 

être au sein des cercles sociaux, elle peut aussi être au sein des familles. 
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Pendant cette saison des fêtes, il est important de se rappeler que nous avons tous des sentiments 

différents et un confort avec beaucoup de choses, en particulier l'alcool, donc en comprenant et en 

permettant aux autres de faire des choix pour eux-mêmes, cela peut aider chacun à pouvoir s'amuser et 

avoir un heureux et la saison des fêtes en bonne santé. 
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Cher résident de Hanson, 

Depuis plus de vingt ans, un groupe de bénévoles non rémunérés a collecté des fonds et coordonné Hanson 
Community Christmas (un programme 501(c)(3) à but non lucratif) pour soutenir les familles Hanson dans le 
besoin pendant la période des fêtes. 

Il ne serait pas exagéré de dire que 2022 a été une année extrêmement difficile pour beaucoup d'entre nous. De 
nombreuses familles de notre communauté continuent de ressentir les effets financiers persistants de la COVID. 
L'augmentation des coûts de la nourriture et du carburant a exacerbé les difficultés financières de ces familles et 
a amené certaines familles à connaître une instabilité financière pour la première fois, rendant les perspectives 
pour les vacances assez sombres. 

 
Malheureusement, en même temps, il y a eu une augmentation marquée du nombre de familles locales en 
difficulté financière, les entreprises locales ont également été durement touchées. En conséquence, nous avons 
constaté que plusieurs de nos plus grands donateurs ne sont plus en activité ou ne sont plus en mesure de 
soutenir notre programme. Cela a entraîné un déficit de financement. 

 
Nous vous écrivons pour savoir si vous envisagez de faire un don à cette noble cause et de nous aider à combler 
ce déficit de financement. 

 
Bien que l'avenir financier de bon nombre de ces familles touchées demeure incertain, Hanson Community 
Christmas s'engage à leur fournir le soutien dont ils ont tant besoin pendant la période des fêtes. 

Si vous souhaitez faire un don, les chèques peuvent être postés à l'adresse suivante : 
Noël de la communauté Hanson 
Case postale 243 
Hanson, MA 02341 

 
Veuillez nous envoyer un courriel àhansoncommunitychristmas@gmail.comavec toutes les questions. 

 
Cordialement et Gratitude, 
Noël de la communauté Hanson 

 

mailto:hansoncommunitychristmas@gmail.com

