I.G.A. Coop de Loretteville # de membre de l’école du Joli-Bois : 100850

Site web: www.cscapitale-ecole-dujoli-bois.ca
Thème de l’année 2015-2016 : Action, on tourne!
PREMIÈRE COMMUNICATION
Exceptionnellement cette année, la première communication sera retardée.
HALLOWEEN
Il n’y aura pas de fête de l’Halloween cette année à l’école et au service de garde. De plus, les élèves
ne pourront pas se déguiser.
HEURE D’ARRIVÉE DU MATIN
Nous avons remarqué qu’ils y a plusieurs élèves qui arrivent à l’école avant 8h05. Veuillez prendre
note que si votre enfant arrive avant 8h05, des frais de garde vous seront chargés, car avant cette
heure c’est le service de garde qui est en charge des enfants.
RAPPEL : CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Nous vous rappelons que vous devez en tout temps vous présenter au secrétariat avant de circuler
dans l’école. De plus, si votre enfant arrive en retard le matin, nous vous demandons d’aller au
secrétariat pour signaler sa présence et celui-ci se rendra seul à sa classe. Si vous souhaitez parler
avec l’enseignante de votre enfant, vous devez prendre un rendez-vous.
RAPPEL : PAIEMENT DES FOURNITURES SCOLAIRES
N’oubliez pas d’acquitter votre facture scolaire. Si vous souhaitez prendre une entente de paiement,
nous vous invitons à communiquer avec Madame Mélanie au secrétariat.
THÉÂTRE GROS-BECS
Mardi le 13 octobre, les élèves de 5e et 6e année ont reçu la visite d’un artiste-animateur du théâtre
des Gros-Becs, afin de vivre les deux ateliers suivants :
- Lire le théâtre à voix haute;
- Au théâtre, un travail d’équipe!
Cette même visite aura lieu pour les élèves de 3e et 4e année, le mardi 3 novembre.
Le 30 octobre les élèves de 5e et 6e année iront au théâtre les Gros Becs pour voir une pièce de théâtre
et le 6 novembre ce sera au tour des élèves de 3e et 4e année d’aller au théâtre.
VACCINATION 4E ANNÉE
Le 15 octobre en avant midi aura lieu la vaccination des élèves de 4e année.
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SORTIES ÉDUCATIVES
Vous recevrez au courant du mois d’octobre la facture des sorties éducatives pour cette année. Le
paiement doit être fait au nom de l’école du Joli-Bois par chèque.
SERVICE DE GARDE
Pédagogique du 16 octobre : ‘TOMBER DANS LES POMMES!’
N’oubliez pas! Vous avez jusqu’à mercredi le 14 octobre pour inscrire votre enfant pour la
pédagogique de vendredi.
États de compte :
Surveillez bien le sac scolaire de votre enfant, vous recevrez votre état de compte du mois d’octobre
cette semaine.
Remerciements :
Nous remercions Madame Rochefort et Monsieur Breton pour les nombreux articles de récupération
qu’ils nous apportent
COURSE-O-THON (1000 km)
Vous recevrez cette semaine une feuille concernant le course-o-thon de cette année qui aura lieu le
19 octobre en après-midi ou le 21 octobre en avant midi en cas de pluie.
DÉFI DU MOIS
Tel qu’annoncé dans l’Écho-des-Bois précédent, le défi du mois de septembre était : J’utilise le
vouvoiement envers les adultes. Voici les méritants pour le mois de septembre :
Maternelle, Mme Caroline : Manu Beaubien
Maternelle, Mme Amélie : Jasmine Vachon
1ère année, Mme Josée : Thomas Hudon
1ère/2e année, Mme Audrey : Dylan Otis
2e année, Mme Véronique : Hélèna Brochu
3e année, Mme Isabelle : Ariane Dorais
4e année, Mme Marie-Josée : Yasmina Bourgon
5e année, Mme Clémence : Isabelle Pagé
6e année, Mme Audrey : Zachary Simard
Félicitations à tous les méritants!
Le défi du mois d’octobre sera : Je marche calmement dans les corridors.
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SEMAINE LIS AVEC MOI
Lors de la semaine du 5 octobre, les élèves ont vécu diverses activités spéciales en lien avec la lecture.
Ces activités leur ont permis de constater qu’il existe plusieurs façons de lire, afin de rendre cette
activité plus variée et ainsi augmenter l’intérêt chez les élèves. Les élèves ont particulièrement aimé
lire dans des endroits inhabituels accompagnés de leurs amis. Un gros merci à tous pour votre
collaboration!
LA FLÛTE POUR LE COURS DE MUSIQUE
Bien noter qu’une flûte à soprano est remise aux élèves de 3e année. Cette flûte leur servira jusqu’à la
6e année du primaire. Les élèves de 4e, 5e et 6e année doivent conserver leur flûte et l’apporter à tous
les cours de musique. En cas de perte, ils doivent s’en procurer une autre.
N.B. Parmi la variété d’instruments utilisés dans le cadre du cours de musique, la flûte demeure un
instrument qui sera pratiqué dès la 3e année.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Chers parents,
Le 5 octobre dernier, nous avons procédé à l’ouverture de la bibliothèque de l’école du Joli-Bois.
Aujourd’hui, nous vous informons sur les consignes reçues par les élèves concernant l’emprunt des
livres. Les enfants vont à la bibliothèque deux fois par cycle et doivent rapporter leurs livres après 3
semaines maximum. S’ils veulent les conserver plus longtemps, ils doivent les renouveler.
Les enfants peuvent réserver jusqu’à trois livres. Les élèves doivent apporter un sac de plastique, afin
d’y placer leurs livres, dans leur sac d’école, à l’abri des dégâts possibles. Si leurs livres sont en retard,
vous recevrez un premier avis, afin de vous permettre de rechercher le document. Si, suite à ce premier
avis, vous ne retournez pas les livres, dans un délai d’une semaine, vous recevrez une facture.

Merci pour votre grande collaboration !

Le comité bibliothèque : Marie-Josée Leclerc, Audrey Picard et Clémence Leblond

Louise Boily
Directrice
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