Septembre 2019
Madame,
Monsieur,
Nous espérons que vous avez profité pleinement de vos vacances pour vous amuser en famille, pour
vous reposer et pour refaire le plein d’énergie. Nous sommes heureux de vous faire parvenir le premier
communiqué mensuel. Vous y trouverez les dates des activités à venir ainsi que les informations
importantes que nous vous demandons de conserver précieusement.
Nous profitons également de l’occasion pour vous rappeler que votre implication à l’école et l’intérêt que
vous portez aux apprentissages de votre enfant sont d’importantes sources de motivation pour ce
dernier. De plus, votre collaboration avec le personnel de l’école est un aspect grandement apprécié.
Cette nouvelle année apportera de nombreux défis pour chacun de nos élèves, c’est pourquoi nous
devrons travailler main dans la main pour augmenter nos chances de réussite.
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire.

Daniel Bolduc et Simon Fortier
Directeurs

 Épluchette de blé d’Inde
Le vendredi 6 septembre prochain, à partir de 13h30, il y aura une épluchette de blé d’Inde sur
la cour pour les élèves. Tous les parents qui désirent se joindre à nous pour souligner le début de
la nouvelle année scolaire seront les bienvenus. En cas de pluie, l’activité sera remise au 13
septembre.

 Dépistage de la pédiculose
Le mercredi 4 septembre, il y aura un dépistage de la pédiculose pour tous les élèves de l’école.
Nous avons donc besoin de plusieurs bénévoles lors de cette journée. Si vous êtes disponible,
appelez madame Lucie au 418-228-5541, poste 36000. De plus, pour faciliter la tâche de nos
bénévoles, veuillez simplifier la coiffure de votre enfant en évitant les tresses, etc. Merci !
La collaboration de tous les parents est nécessaire afin d’éviter une problématique à l’école. Il est
important d’examiner la tête de votre enfant régulièrement et de le faire avant la rentrée
scolaire. Veuillez aviser le secrétariat de l’école si votre enfant se retrouve avec des poux.

Photographie scolaire
Prenez note que les photographies scolaires seront prises les 10 et 11 octobre. Vous aurez
d’autres informations quelques jours avant la photographie.

Verso 

 Congés pour les élèves



2 septembre : Fête du Travail
20 septembre : Journée pédagogique (le service de garde sera ouvert)

 Rencontre de parents
Dans les prochaines semaines, l’enseignante de votre enfant vous informera sur la tenue de cette
rencontre. Il est très important d’assister à celle-ci pour connaître le fonctionnement de la classe
de votre enfant.

 Facture aux parents (Matériel scolaire)
Au cours du mois d’octobre, vous recevrez par courriel la facture pour le matériel scolaire remis
à votre enfant (cahiers d’activités, cahiers maison, etc.). Il est important de payer cette facture
rapidement soit en vous présentant au secrétariat de l’école ou en nous remettant un chèque par
l’entremise de votre enfant.

 Assemblée générale des parents
Le mercredi 25 septembre est une date importante à noter à votre agenda puisque nous tiendrons
l’assemblée générale des parents à 18 h 30. À cette occasion, il y aura une courte présentation des
priorités de l’école pour l’année 2019-2020. Par la suite, nous procéderons à l’élection du nouveau
conseil d’établissement.
Nous vous rappelons que le conseil d’établissement exerce des fonctions et possède des pouvoirs
importants pour l’école. La participation des parents de nos élèves à l’élaboration de certaines
décisions est pour nous la preuve d’une étroite collaboration entre l’école et son milieu. Nous
comptons donc sur votre présence.

 Consignes importantes pour les parents
- Par mesure de sécurité, nous devons contrôler les allées et venues des visiteurs. Que ce soit pour
une visite, un rendez-vous ou même du bénévolat, vous devez vous présenter au secrétariat. Les
portes sont verrouillées en tout temps. Vous devez faire « 01 » sur le boîtier électronique, afin
de vous identifier pour que la secrétaire puisse vous donner accès à l’école.
-

En cas d’absence d’un élève, le parent doit informer le secrétariat de l’école au 418-228-5541
poste 36000. Un message laissé dans la boîte vocale, la veille ou très tôt le matin, est très
efficace. Veuillez mentionner le nom de l’élève, le degré scolaire, la date et la raison de
l’absence.
- L’élève qui arrive en retard doit passer par le secrétariat.
- De plus en plus de communications vous seront expédiées par courriel, si vous n’avez pas donné
votre adresse courriel au secrétariat ou si celle-ci a changé, il est important d’aviser le
secrétariat de l’école dès la rentrée.

 Horaires
-

Préscolaire (maternelle) :
1re à 3e année :
4e à 6e année :

AM
8 h 52 à 11 h 17
8 h 00 à 11 h 17
8 h 02 à 11 h 19

PM
12 h 35 à 14 h 52
12 h 29 à 14 h 52
12 h 31 à 14 h 54

* Les élèves ne doivent pas arriver à l’école avant 7 h 45 le matin et 12 h 20 le midi.

