Janvier et février 2019
Madame,
Monsieur,
Nous espérons que le congé des fêtes a été profitable et reposant pour vous. Nous vous souhaitons une belle
année 2019 remplie d’amour, de santé et de bons moments en famille. Le plus beau cadeau que vous pouvez
offrir à vos enfants est votre présence.
Nous entamons déjà la deuxième moitié de l’année scolaire 2018-2019. Évidemment, la réussite scolaire de nos
élèves sera encore en 2019 notre grande priorité. L’éducation des enfants est un travail d’équipe entre les
parents et les intervenants du milieu scolaire. Pour réussir à relever ce grand défi, nous avons besoin de votre
présence et de votre collaboration.

Simon Fortier et Patrice Jacques, directeurs
 Paniers de Noël
Un gros merci à toutes les familles qui ont contribué aux paniers de provisions de Noël. Ce geste permet aux
élèves de prendre conscience de l’importance du partage.

 Questionnaires parents
Nous tenons à vous remercier pour vos précieuses réponses au questionnaire envoyé avant le congé des
fêtes. Nous prendrons le temps d’analyser l’ensemble des informations reçues et cela nous aidera à établir
nos priorités pour les prochaines années.

 Journée pédagogique et semaine de relâche
Prendre note qu’il y aura une journée pédagogique le vendredi 25 janvier et le vendredi 8 février. De plus, la
semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars. Le service de garde sera ouvert lors de ces journées.

 Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 11 février à 19 h au local 123 de l’école De
Léry.

 Aide aux devoirs
Nous poursuivons le programme d’aide aux devoirs à la 2 e étape. Prendre note que le service commencera le
21 janvier prochain.

 La semaine du 4 au 8 février 2019 est la « semaine des enseignants »
Durant cette semaine, je vous invite avec votre enfant, à manifester votre appréciation et votre
reconnaissance auprès des membres du personnel qui travaillent tous les jours avec votre enfant. Cette petite
marque d’attention sera certainement grandement appréciée. Voici de petits gestes simples qui pourraient
être réalisés : rédiger un mot pour exprimer votre appréciation, offrir une gâterie cuisinée, rédiger un
acrostiche avec le prénom de l’enseignante en indiquant ses plus belles qualités, faire un dessin, un bricolage,
etc. Je profite de cette occasion spéciale pour souligner l’excellent travail des membres du personnel de l’école.
Au quotidien, ces personnes s’impliquent au maximum auprès des élèves et adoptent une attitude bienveillante,
ce qui rend la vie à l’école agréable et intéressante pour tous. Un énorme merci !

 Journées de la persévérance scolaire
Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 11 au 15 février. Durant cette semaine, nous
soulignerons les efforts de nos élèves. Nous vous invitons à faire la même chose à la maison.

 Inscription des élèves
Du 28 janvier au 8 février, nous procéderons à l’inscription de tous les élèves pour l’an prochain. Le processus
se fera directement en ligne. Vous recevrez bientôt les informations nécessaires, afin de remplir
correctement le formulaire. Cette période est cruciale pour la formation des groupes.
De plus, le mois de février est également le moment pour les inscriptions au programme Passe-partout. Les
parents doivent communiquer avec madame Bibianne Thibodeau au 418-228-5541 poste 36000 avant le
8 février. L'original du certificat de naissance de l'état civil (grand format) est obligatoire lors de
l'inscription ainsi qu’une preuve de résidence, soit le permis de conduire du Québec, le compte de taxes
municipal ou une facture d’Hydro-Québec.

 Remise des bulletins 2e étape
Nous enverrons le bulletin scolaire par l’entremise de votre enfant le 28 février prochain. Pour les élèves de
6e année, la remise des bulletins se fera au retour de la semaine de relâche. Il se peut que nous souhaitions
vous rencontrer. Dans ce cas, nous vous acheminerons une lettre d’invitation. Il est important que vous preniez
du temps pour échanger avec votre enfant, afin de l'encourager et de le féliciter pour ses efforts.

 Livres de bibliothèque
Nous récupérons certains livres de bibliothèque endommagés par des bouteilles d’eau et des pantalons de
neige insérés dans les sacs d’école en fin de journée. Ces livres sont sous la responsabilité des enfants. Nous
devons donc demander aux parents de défrayer les coûts. Nous vous suggérons de placer les livres de
bibliothèque dans un grand sac refermable "ziploc" pour les protéger.

 Stationnement au service de garde et circulation
Nous vous demandons votre collaboration pour éviter d’utiliser le stationnement réservé pour les personnes
handicapées. Nous avons quelques élèves qui ont besoin de l’utiliser pour réduire leur déplacement. Merci !
Il est également important de respecter les façons de circuler autour de l’école (sens unique au niveau du
stationnement près de l’école De Léry, interdiction de stationner en face de l’école De Léry, circulation pour
se rendre au service de garde, etc.). Ces façons de faire sont mises en place pour assurer la sécurité de vos
enfants. Merci pour votre collaboration!

 Identifier les vêtements
Il est important de bien identifier chaque vêtement d’hiver de votre enfant (tuque, mitaines, bottes,
foulard, pantalon, manteau et autres), afin de faciliter les recherches quand l’enfant perd certains vêtements.

 Frais du service de garde 2019
Nous vous informons que le gouvernement a modifié les tarifs journaliers pour les frais de garde des
enfants au service de garde. Ils seront de 8,35$ dès le 7 janvier 2019. Il ne s'agit pas d’une décision de
notre école, mais d’une consigne du ministère.

 Conseil du mois
Découvrez le plaisir de pratiquer des activités hivernales avec vos enfants : glissade, raquette, ski de fond,
patinage, hockey, construction de forteresse, de bonhomme de neige, etc. Il est prouvé que la pratique
régulière d’activités physiques donne de l’énergie, aère le corps et l’esprit et contribue à améliorer la santé
et la qualité de vie. Alors, attachez vos tuques et allez jouer dehors !

