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INFO-parents
Novembre 2017
Mot de la direction
Bonjour chers parents et chers élèves,
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Pensée du mois

Nous voici déjà à la fin de la première étape. Dans les prochains
jours, vous serez invités à une rencontre tripartite (parent-élèveenseignant) qui vous permettra, par l’intermédiaire de votre
enfant, d’en apprendre davantage sur le développement de ses
compétences. Le bulletin vous sera transmis le 21 novembre.
Pour les enfants ayant un plan d’intervention, vous recevrez
également une invitation pour cette importante rencontre au cours
des prochains jours.
Peu importe les résultats de vos enfants après cette première
étape, il est primordial de continuer à encourager votre enfant; les
résultats viendront à force d’encouragement et de persévérance.
Bon mois de novembre!
Alexandre Ducharme
Directeur

Au calendrier pour novembre
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13 novembre au 8 décembre: Période des rencontres des
plans d’interventions
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Poursuivre votre bon travail comme parent,
Encourager, stimuler et motiver votre enfant dans ses efforts tous les jours.
Par exemple :
- Parle-moi de ton bulletin…
- Comment a été ta 1re étape?
- Crois-tu être capable de t’améliorer?
- Qu’est-ce qui t’a rendu le plus fier durant cette étape?
- Nomme-moi 2 qualités de ton travail en classe?
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Le devoir du parent

Intéressez-vous à son bulletin scolaire en lui posant des questions…
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Quelques petits rappels
Fête de l’Halloween
Une mention spéciale à nos éducatrices spécialisées, Josianne, Pascale, Jennifer et Cynthia.
Elles ont organisé une foule d’activités pour le plaisir de tous! Un énorme merci!
Le froid est à nos portes…
Le mois de novembre est arrivé! Les variations de température sont parfois importantes dans une
journée. Les bottes sont donc importantes pour se protéger du froid. Il en va de même pour le
manteau, la tuque et les mitaines.
En cas de fermeture de l’école…
En cas de fermeture d’école, avant le début des classes, pour mauvaises conditions climatiques ou
autres, voici la liste des médias qui vous divulgueront, dès 6h00, les renseignements pertinents :
Site de la commission scolaire : http://www.csaffluents.qc.ca
Téléphone CSA :
450-492-9400
Radio:
AM: Info 690
FM: 98,5; 103,5; 105,7 et 107,3
Il se pourrait aussi que, pour des raisons de force majeure ou des conditions climatiques
importantes, votre enfant soit retourné à domicile en cours de journée. À ce sujet, nous vous
invitons à planifier, avec votre enfant, un scénario en cas d’urgence (un parent, un ami, un numéro
de téléphone …)
Bulletin unique
Nous vous informons que les rencontres pour le 1er bulletin se dérouleront entre le 23 novembre
et le 30 novembre 2017. La soirée des rencontres de parents au calendrier scolaire 2017-2018
est prévue pour le jeudi 23 novembre.
Chandail obligatoire en éducation physique sauf au préscolaire
Le chandail rouge LJH est une tenue obligatoire en éducation physique. Les chandails que nous
attendions devraient arriver en début de semaine. Donc, à compter du 7 novembre, le code
vestimentaire s’appliquera.
Trousse EHDAA
Vous manquez de ressources pour aider votre enfant dans ses difficultés. La CSDA met une tonne
de trucs, d’astuces et de renseignements à votre disposition. Je vous invite donc à consulter le site
de la «Trousse EHDDA» au https://blogues.csaffluents.qc.ca/trousseehdaa/.

Pensée du mois
« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. »
Nelson Mandela

