Octobre 2018
Madame, Monsieur,
Le mois de septembre est déjà terminé! Nous souhaitons aux enfants et aux parents une année scolaire
2018-2019 remplie de défis, de réussites, de succès et de fierté. Soyez assurés du dévouement et de la
collaboration de tout le personnel de l’école. Nous travaillons pour le bien-être et la réussite de vos
enfants. D’ailleurs, il est toujours important pour nous d’avoir une bonne

collaboration avec

vous, et ce, dans l’intérêt de nos élèves.
Simon Fortier et Patrice Jacques, directeurs
 Communication à la maison
Le 15 octobre prochain, vous recevrez une première communication vous informant du cheminement de votre
enfant depuis le début de l’année scolaire. Prenez un peu de votre temps pour discuter avec lui de ses

réalisations, de ses défis et de ses apprentissages. Vous êtes importants pour lui! Il a besoin de vous

pour réussir.

 Conseil d’établissement
La 1re rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 2 octobre à 19 h au local 123 de l’école De Léry.

 Rencontre de parents
Les rencontres de parents réalisées au cours des dernières semaines furent un grand succès. Le personnel
de l’école était enchanté de l’optimisme, de l’enthousiasme et de la grande participation des parents. Nous
sentons un soutien de votre part et cette énergie dégagée est un gage de réussite pour l’année scolaire 20182019. Merci beaucoup!

 Absences et Sécurité
Il est important d’avertir la secrétaire (418-228-5541 poste 3600) de l’absence de votre enfant. Vous
devez motiver son absence en mentionnant le nom de l’enfant, la date et le motif de l’absence, si possible
le matin avant 8 h 30 et l’après-midi avant 12 h 45.
Par mesure de sécurité, nous ne pouvons accepter des appels de dernière minute. De plus, si vous
effectuez un changement au niveau du service de garde, il est important d’aviser l’enseignante ainsi que le
service de garde. En tout temps, nous vous demandons de vous arrêter au secrétariat pour aviser de votre
présence dans l’école. C’est une question de sécurité !

 Aide aux devoirs
Notre programme d’aide aux devoirs débutera bientôt. Vous recevrez de l’information au cours des prochaines
semaines pour l’inscription de votre enfant.

 Heures d’arrivée à l’école
Nous vous rappelons qu’il est très important de respecter les heures d’arrivée à l’école : le matin 7 h 50 et le
midi 12 h 30.

Verso →

 Facture du matériel scolaire
Au cours du mois d’octobre, vous recevrez la facture pour le matériel scolaire de votre enfant. Nous vous
demandons de payer rapidement cette facture en remettant le montant à votre enfant (chèque ou argent) ou
en vous présentant au secrétariat de l’école.

 Devoirs à la maison
Il est important de mettre en place une période quotidienne de travail à la maison en favorisant des conditions
propices aux apprentissages (calme, sans télévision, courte durée, en s’amusant, etc.). Je vous invite également
à accompagner votre enfant en réalisant ses leçons pour être en mesure de bien suivre son cheminement tout
au long de l’année.

 Congé pour les élèves




Lundi 1er octobre :
Lundi 8 octobre :
Vendredi 19 octobre :

Élections provinciales (le service de garde sera ouvert)
Congé de l’Action de grâces
Journée pédagogique (le service de garde sera ouvert)

 Habillement
La température variera certainement au cours du mois d’octobre. Votre enfant devra porter des vêtements
appropriés selon la température extérieure. Merci de votre soutien!

 Le Lien
Voici la façon de consulter ce document :
http://www.csbe.qc.ca/fr/Parents_et_eleves/Informations_generales/Journal_Le_lien.html

 Activités à l’école
Encore cette année, plusieurs élèves auront la chance de participer à des activités spéciales à l’école. Voici
quelques-unes de ces activités qui débuteront prochainement :

club SPA, café étudiant.

judo, cross fit, club de course,

 Respect, persévérance, autonomie et confiance
Cette année, nous allons accompagner vos enfants afin qu’ils développent toujours plus les comportements
respectueux et bienveillants qu’ils ont acquis au fil des ans. Nous allons les encourager à continuer de développer
les valeurs de RESPECT, de CONFIANCE, de PERSÉVÉRANCE et d’AUTONOMIE. Nous vous invitons à leur
parler de l’importance de faire les bons choix. Ils sont capables de prendre conscience de l’impact de leurs
gestes sur les autres. En faisant le bien autour d’eux, ils se sentent plus heureux et confiants. Cette année,
nous désirons mettre l’emphase sur le RESPECT. Plusieurs moyens seront mis de l’avant pour favoriser le
déploiement de cette importante valeur au sein de l’école. Nous comptons sur vous pour nous aider à réaliser

notre mission. Pour une 2e année, madame Claudia Loubier a créé une magnifique collection de cartes de

valeurs à collectionner. Tout au long de l’année, les élèves pourront se mériter ces cartes spéciales lorsqu’ils
démontreront des efforts en lien avec les valeurs de l’école.

 Allergies
Dernièrement, vous avez reçu un mémo santé vous informant des allergies alimentaires présentes chez certains
enfants à notre école (arachides et noix). Il y a également des allergies au niveau des fruits de mer. La sécurité
de ces élèves est importante pour nous. Nous n'interdisons pas ces aliments à l'école. Toutefois, si vous êtes en
mesure d'éviter les aliments allergènes, les risques sont grandement diminués. Nous désirons conscientiser tous
les parents et tous les élèves aux gestes de prévention (lavage des mains, partage de la nourriture, etc.). Nous
vous remercions de votre précieuse collaboration.

