INFO MAISON INFO MAISON INFO MAISON
15 OCTOBRE 2018

Bonjour chers parents!
L’année scolaire est bien démarrée! Les exigences de la vie scolaire ont été partagées avec les
élèves, les routines quotidiennes commencent à être bien en place et nous espérons que de
votre côté, la période de devoirs et leçons, le coucher plus tôt sont aussi bien installés!
Permettez-moi de vous rappeler à quel point il est important pour les enfants de sentir que
l’école a de la valeur aux yeux de leurs parents et que les choix faits à la maison traduisent ce
message. Vous êtes nos premiers alliés dans l’accompagnement des enfants vers leur réussite.
Voici quelques suggestions de gestes à poser pour montrer à votre enfant que l’école est
importante pour vous :

r vérifier les messages;

réaliser à la maison;

emps maximum pour la télé, les jeux électroniques ou l’ordinateur et tout ce qui
le détourne des devoirs et lectures;

Rassurez-le qu’apprendre n’est pas toujours facile mais qu’en persévérant on arrive à faire des
pas!
Lors de l’assemblée générale des parents, le 5 et 11 septembre dernier, nous avons présenté
aux parents présents, la mission, l’objectif et les valeurs que l’équipe école s’est donné pour les
prochaines années. Nous les avons également présentés à tous les élèves lors de notre premier
grand rassemblement.
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Notre mission : S’engager ensemble avec fierté
Notre objectif : Viser plus loin pour progresser, viser plus haut pour réussir, s’engager ensemble
pour y arriver!
Nos valeurs :

Engagement – Fierté – Ouverture

Encore une fois, vous faites partie de notre équipe afin de supporter vos enfants, nos élèves,
nous vous invitons à partager avec nous et à véhiculer notre message à la maison!

Tirage
Le 14 septembre dernier, le tirage pour les parents présents lors de l’assemblée générale annuelle et
des rencontres de parents a eu lieu. C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons les
gagnants qui ont reçu une carte-cadeau offerte par le conseil d’établissement de l’école au montant
de 75 $ du magasin Mode Choc. Il s’agit des parents de William Labelle, chez M me Brigitte en 5e année
et des parents de Victor Khawere-Madjani de la classe de Mme Sophia. Félicitations et merci pour
votre participation!

Conseil d’établissement 2018-2019
Pour l’année 2018-2019, les parents qui vous représenteront au conseil d’établissement sont mesdames
Sabrina Lepire, Isabelle Dufour, Jessica Marceau et Véronick Hébert et M. Pascal Vallière.
La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 17 octobre à 19 h 00 et est ouvert au public
avec une période prévue pour les questions.

Site web et page Facebook
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site web de l’école et aussi d’aimer
notre page Facebook. Nous tenterons de le tenir à jour et y placer les informations
importantes dont vous pouvez avoir besoin (service de garde, compte rendu,
calendrier, etc.).

Première communication
Vous recevrez au cours du mois d’octobre la première communication qui vous informera de la progression
des apprentissages réalisés en mathématique et en français ainsi que sur le comportement général de
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votre enfant depuis le début de l’année. Cette communication se fera sous la forme de commentaires. Le
premier bulletin, qui donne des résultats chiffrés paraîtra en novembre.
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Surveillance de la cour d’école
Il est important de noter qu’il n’y a pas de surveillance dans la cour d’école avant 8 h 20 le matin et
13 h 05 en après-midi. ***Même si les éducatrices du service de garde sont sur la cour, elles ne peuvent
assumer la surveillance des enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde pendant l’heure du dîner et
les fins de journée.
Une fois que les surveillants de cour sont à l’extérieur au son de la cloche, nous vous invitons à vous
retirer discrètement ce qui favorise le développement de l’autonomie de votre enfant.
De plus, la ponctualité est une qualité qui se développe tôt dans la vie d’un jeune. Nous comptons sur
votre collaboration pour l’aider à arriver à l’heure à l’école.

Quelques rappels
Stationnement dans la zone d’autobus scolaire
Prière de ne pas stationner votre voiture dans la zone réservée pour l’autobus scolaire.
Cette zone est bien identifiée par des panneaux indicateurs.
En respectant cet espace vous facilitez l’embarquement et la sortie sécuritaire des élèves.

Objets perdus
Nous vous invitons à vérifier si votre enfant a des objets perdus dans la boîte située à l’entrée près du
secrétariat. Nous vous demandons également d’identifier TOUS les items de votre enfant afin de faciliter le
retour des objets perdus à son propriétaire. Merci de votre collaboration!

Tenue vestimentaire intérieure et extérieure
Nous vous rappelons l’importance pour votre enfant d’avoir une tenue
vestimentaire appropriée au milieu scolaire, et ce, quel que soit son âge.
En ce qui concerne les vêtements extérieurs, l’automne et le temps frais sont
arrivés et il est important de vous assurer que votre enfant quitte la maison avec des
vêtements chauds et selon la température annoncée.
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Retards
Nous tenons à vous rappeler que la ponctualité fait partie de notre code de conduite école. Les
raisons qui justifient cette règle sont les suivantes :
 Arriver à l’heure permet de ne rien manquer des enseignements;
 Respecter les autres élèves et les enseignants ;
 Développer des bonnes habitudes afin de devenir un bon citoyen.
Le respect des règles est un travail d’équipe. Nous vous demandons votre collaboration pour ne pas
nuire au bon déroulement des périodes de cours et à la réussite de votre enfant.

Halloween
Vos enfants fêteront l’Halloween à l’école, le mardi 31 octobre, en après-midi seulement. Chaque
enfant se déguisera sur l’heure du midi. Nous vous rappelons qu’un costume drôle et amusant
correspond mieux à nos valeurs éducatives qu’un costume exprimant la violence. Donc aucun
matériel incitant à la violence ne sera toléré (fusil, épée, poignard, ongles de métal, objets dangereux,
etc.). Merci de votre collaboration!

Nouvelles de votre OPP
L’OPP (organisme de participation des parents) organise une disco costumée, jeudi 26 octobre
prochain, au petit gymnase de l’école, de 18h à 20h. Cette activité est pour la famille. Les
enfants doivent être accompagnés d’un parent pour y participer. Un goûter vous sera servi et
un prix pour le plus beau costume sera remis. Nous vous invitons en grand nombre!

Sorties scolaires
Vous recevrez à la fin du mois d’octobre, la liste des sorties éducatives prévues, sous forme de
sondage, approuvés par le conseil d’établissement pour l’année 2018-2019. Suite aux nouvelles
règles du ministère, plusieurs sorties et activités culturelles seront offertes gratuitement aux
enfants. S’il y a lieu, un montant vous sera demandé. Les enseignants de l’école apportent un
grand soin dans le choix des activités afin de s’assurer de leur valeur
éducative.
MERCI POUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION !
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Dates importantes à retenir
Mercredi, 31 octobre 2018 :

Fête de l’Halloween

Jeudi, 18 novembre 2018 :

Rencontre de parents 1er bulletin
Journée pédagogique (service de garde ouvert pour les
élèves inscrits)

Vendredi, 17 novembre 2017 :

Journée pédagogique (service de garde ouvert pour les
élèves inscrits)
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