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Le 2 octobre 2018

J’

mon école parce que …

_______________________________________________________________________
Bonjour chers parent s,
Septembre … Quel mois chargé! Nous pouvons dire avec satisfaction que
nous avons complét é la rentrée scolaire 2018-2019 avec succès. Petit à petit ,
les élèves ont apprivoisé le fonctionnement de leur nouvelle classe.
L’ aut omne s’ installe en déployant ses ravissantes couleurs. Il en est de même
pour l’ implication et le développement des enfants. En effet, plusieurs projets
ont pris naissance et enrichissent la vie scolaire de tous.
D’ ailleurs, nous comptons sur vous pour nous aider à motiver nos jeunes et
pour les aider dans la réalisation de leurs travaux scolaires.
Merci de votre précieuse collaboration!
Bon automne!

Manon Verret
Directrice
__________________________________________________________________

Photographie scolaire
La photographie scolaire aura lieu le mercredi 17 octobre. Nous aurons besoin de
parents bénévoles pour nous aider au bon déroulement de la journée. Veuillez
communiquer vos disponibilités auprès du secrétariat.
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Journées pédagogiques prévues au calendrier en octobre
- Lundi 1er octobre 2018
- Vendredi 12 octobre 2018
Il n’y aura pas de transport scolaire. Le service de garde sera ouvert aux heures habituelles
pour les enfants inscrits seulement.

Assemblée générale des parents et rencontre avec les enseignants
Un grand merci d’être venu en grand nombre à l’assemblée générale des parents et à la
rencontre des enseignants. Nous sommes heureux de constater l’intérêt des parents à
s’impliquer à l’école.

Conseil d’établissement
La première rencontre aura lieu le mardi 2 octobre 2018, à 18 h 30.
Voici la liste des membres du conseil d’établissement 2018-2019 :
Représentants des parents :
Personnel de l’école :
Mme Christelle Néron
Mme Manon Verret
Mme Karine Binet
Mme Chantal Pelletier
Mme Marie-Ève Tessier
Mme Caroline Gignac
Mme Geneviève Boulay
Mme Audrey Roy
Mme Sophie Blanchette
Mme Mélanie Canuel

Sécurité dans le stationnement

Nous vous rappelons l’importance de ne pas circuler dans le stationnement lorsque le
clignotant est activé à l’entrée et à la sortie de celui-ci. Nous vous prions de laisser les
autobus quitter avant de vous engager dans vos déplacements. Merci de nous aider à
protéger les enfants. Qui sait, ça pourrait être le vôtre!

Circulation dans l’école
Lorsque vous arrivez à l’école, vous devez toujours vous présenter au secrétariat pour nous
aviser de votre présence. Si vous désirez rencontrer l’enseignante de votre enfant, vous
devrez d’abord avoir pris rendez-vous avec elle afin que la rencontre soit possible. Pour
une question de sécurité, nous ne tolèrerons pas les parents qui se présenteront devant la
classe sans rendez-vous. Nous vous remercions de votre collaboration.
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Frais scolaires

Si ce n’est déjà fait, nous vous rappelons d’acquitter les frais scolaires pour votre enfant.

Première communication

La première communication sera disponible sur le portail dès le 12 octobre prochain.

Course-o-thon

La prochaine édition du Course-o-thon se déroulera le mercredi 24 octobre prochain (remis
au lendemain en cas de pluie).

Valorisation

Le 28 septembre dernier, durant la récréation de l’après-midi, les élèves suivants se sont
mérités une activité privilège en informatique : Thomas Pouliot, Cédric St-Gelais, Cédryck
Laporte, Noah Maheu, Marilou St-Gelais, Zackaël Bouchard, Alek Larochelle, Evans Gervais
et Thomas Gauthier.
Aujourd’hui le 2 octobre, 158 élèves ont reçu un certificat d’excellence, ce qui représente
76% de nos élèves qui ont eu un comportement exemplaire.
Félicitations pour vos beaux efforts!

Bibliothèque

Le 19 septembre dernier, nous avons procédé à l’ouverture de la bibliothèque de l’école du
Joli-Bois. Aujourd’hui, nous vous informons des consignes transmises aux élèves
concernant l’emprunt des livres. Les enfants vont à la bibliothèque une ou deux fois par
cycle et doivent rapporter leurs livres après trois semaines maximum. S’ils veulent les
conserver plus longtemps, ils doivent les renouveler, donc les apporter lors de leur période
de bibliothèque.
Les enfants peuvent réserver jusqu’à trois livres, selon leur degré. Ils doivent apporter un
sac de plastique, afin d’y placer leurs livres, avant de les mettre dans leur sac d’école, à l’abri
des dégâts possibles. S’il y a des retards, vous recevrez un premier avis, afin de vous
permettre d’en faire la recherche. Si, suite à ce premier avis, vous ne retournez pas les
livres, dans un délai d’une semaine, vous recevrez une facture.
À la bibliothèque, nous avons installé une boîte à lire dans laquelle votre enfant peut se
choisir un livre gratuitement. Si vous possédez des livres pour enfant que vous n’utilisez
plus à la maison, vous pouvez donc les envoyer à l’école, pour en faire profiter un autre
élève.
Merci pour votre grande collaboration !
Le comité bibliothèque : Marie-Josée Leclerc, Véronique Gilbert, Clémence Leblond et
Mélanie Canuel
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Halloween
Le mercredi 31 octobre en après-midi, nous fêterons l’Halloween à l’école du Joli-Bois.
Votre enfant vivra différentes activités avec sa classe. Il devra arriver déguisé à l’école en
après-midi seulement. Les éducatrices du service de garde seront là pour aider les élèves à
se déguiser ou se maquiller.
Veuillez prendre note que les déguisements violents (armes, fusils, etc.) et les masques sont
interdits.

Lis avec moi – 1er octobre au 8 octobre 2018
Lis avec moi est un mouvement national qui se déroule dans les écoles, les bibliothèques et
les librairies pendant lequel la population québécoise est invitée à s’offrir un moment de
bonheur en partageant une lecture avec des jeunes de 0 à 12 ans.
CONCOURS
Coups de foudre
En révélant leur coup de foudre littéraire, les enfants courent la chance de remporter des
montagnes de livres!
CONCOURS
Je m’engage
Engagez-vous à lire avec un enfant durant la Semaine Lis avec moi et courez la chance de
gagner des livres, des cartes-cadeaux ou l'une des trousses d'animation du préscolaire ou
du primaire.
Visitez le site Internet : www.lisavecmoi.com

Allo Prof Parents

Allo Prof offre différents moyens d’accompagner son enfant.
Visitez le www.alloprofparents.ca

N’oubliez pas d’aller rejoindre la page Facebook de l’école afin d’être informé de ce qui se passe
dans la vie scolaire de votre enfant.

https://www.facebook.com/groups/ecole.jolibois/
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