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Mot de la direction
Chers parents,
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Pensée du mois

L’année scolaire 2017-2018 entre déjà dans son deuxième mois
même si la température estivale semble vouloir s’étirer plus
longtemps que d’habitude!
Depuis la rentrée, nous remarquons une hausse importante des
absences des enfants en cours de journée (rendez-vous chez le
dentiste, médecin, etc.) Nous sommes très conscients que
certains rendez-vous sont difficiles à obtenir, mais nous vous
demandons d’éviter le plus possible ce genre d’absence.
En effet, il est difficile pour les enfants qui manquent l’école de
rattraper la matière vue en classe avec les mêmes stratégies et
le même temps consacré à l’apprentissage d’une nouvelle
notion.
Merci de votre collaboration et surtout, merci d’accorder de
l’importance à l’école dans vos interactions avec les enfants!
Finalement, nous vous invitons à prendre connaissance du
calendrier du mois d’octobre 2017. Bon mois d’octobre!
Alexandre Ducharme
Directeur

Au calendrier pour octobre
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Halloween! Soyez prudents!
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Le devoir du parent


Changement de saison, nous vous invitons à prévoir des vêtements chauds.



Nous comptons sur la ponctualité de vos enfants, le matin et le midi, afin de permettre un bon
fonctionnement de la classe.



Si vous avez un message pour l’enseignant(e) de votre enfant, nous vous demandons d’écrire
directement à l’enseignant(e) ou d’utiliser le courriel ou la classe Dojo afin de faciliter le travail du
secrétariat.



S’il y a un changement majeur dans l’organisation de la journée de votre enfant, vous devez
aviser le service de garde et le secrétariat avant 12h00. Ceci nous permet de faire le suivi, à
temps, auprès de votre enfant.



Les changements de dernières minutes peuvent entraîner des erreurs que nous tentons à tout prix
d’éviter; ils devraient donc être de nature exceptionnelle!

INFORMATIONS AUX PARENTS
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Quelques petits rappels
CALENDRIER CHANGEMENT DE PÉDAGOGIQUE CSA
Si cela n’est pas déjà fait, veuillez noter que : la journée pédagogique du 1 er juin devient un jour de classe
(J1) et que la journée du 25 mai sera désormais une journée pédagogique (J0), et ce en raison du
calendrier des épreuves du MEES.
Transport d’élèves par parents bénévoles lors de sorties
Nous désirons vous informer que cette situation nécessite, de la part des parents concernés, une démarche
écrite avant le départ pour l’activité. En effet, l’enseignant vous remettra un formulaire à compléter afin de
se conformer à une procédure commune à toutes les écoles de la commission scolaire (CSA). Merci pour
votre implication dans la vie de l’école!
Système des règles de vie
Nous sommes heureux de vous informer que le « BILLET BLANC » est toujours présent! Il s’agit d’un billet
de valorisation. Il a pour but d’encourager les comportements positifs et souligner le progrès. Il n’est pas
relié à l’application des billets jaunes ni des billets rouges. Il se veut un outil positif pour l’ensemble des
élèves, une source de motivation et de valorisation!
Première communication
Vous recevrez la première communication le 13 octobre prochain, et ce via courriel. Cette première
communication a comme objectif de vous informer sur la manière dont votre enfant amorce l’année.
Dans la semaine du 20 novembre, il y aura la transmission du 1er bulletin (21 novembre).
Informations supplémentaires à venir.
Plan d’intervention
La période prévue pour les rencontres de plan d’intervention se déroulera du 13 novembre au 8 décembre.
Vous serez invités par l’intermédiaire d’une lettre dans les prochains jours.
Stationnement du personnel
Le stationnement est réservé au personnel. Afin d’assurer la sécurité, il est strictement interdit de l’utiliser
comme lieu d’attente ou débarcadère. Il est aussi interdit de stationner dans les débarcadères avant 17h et
nous vous demandons de ne pas vous stationner sur la rue Paul-Émile en tout temps pour des raisons de
sécurités.
Cour d’école
Il est strictement interdit d’entrer sur la cour d’école pour des raisons de sécurité. Par le fait même, les
animaux sont interdits. Vous devez attendre à l’extérieur de la cour.

Merci de votre collaboration!

Conseil d’établissement
Élections au CE
Suite à l’assemblée annuelle des parents tenue le 21 septembre dernier, c’est avec plaisir que nous vous
transmettons la composition du conseil d’établissement (CE) pour la prochaine année scolaire :
Membres parents
Mme Suzie Vachon (1 an)
Mme Mylène Rossignol (1 an)
Mme Josée Labelle (1 an)
Mme Geneviève Couture (2 ans)
M. Sébastien Durocher (2 ans)

Membres du personnel
M. Daniel Bergeron
Mme Suzanne Morneau
Mme Sylvie Plouffe
M. Denis Leblanc
Mme Nancy Bélisle

enseignant
enseignante
enseignante
service de garde
personnel de soutien

Bienvenue aux nouveaux membres et merci aux membres pour leur implication et leur souci du bien-être
de tous les élèves! Nous tenons à souligner tout spécialement l’implication de M. Benoit Dugas qui a été un
membre important du CE de notre école depuis plusieurs années et qui a décidé de céder sa place cette
année. Un IMMENSE merci pour toutes ces années d’implication!
En novembre, nous vous présenterons les membres de l’OPP et leur mandat pour 2017-2018.

Pensée du mois
La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.

Albert Einstein, Mathématicien, Physicien et Scientifique 1879-1955

