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Le 9 janvier 2019

J’

mon école parce que …

_______________________________________________________________________
Bonjour chers parent s,
Tout le personnel de l’école se joint à moi pour vous souhaiter une très heureuse année
2019! Tout plein de belles choses, la santé et du bonheur pour toute l’année!
Suite au congé des Fêtes, grandement mérité, nous amorçons deux mois fort importants
avant la deuxième période d’évaluation qui se terminera à la fin du mois de février. Ces
mois intenses sont déterminants pour la réussite de votre enfant. Nous les encourageons à
être présents et disposés, à poser des questions, à réaliser les travaux demandés en classe
comme à la maison à s’investir dans leur rôle d’élève!
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration ainsi que de l’importance que vous
accordez à votre enfant dans le développement de ses apprentissages.

Manon Verret
Directrice
__________________________________________________________________
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 4 février à 18 h 30.
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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR : 28 janvier 2019
Le service de garde sera ouvert le lundi 28 janvier. Lors de cette journée, les enfants vivront
une nouvelle expérience à l’école, celle du « Bubble soccer »! Toute demande de
modification d’inscription de votre enfant doit se faire avant le 15 janvier prochain. Notez
qu’il n’y aura pas de transport scolaire.
INSCRIPTION 2019-2020
La période d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 se déroulera du 6 au 15 février
prochain. L’information vous parviendra par courriel. Il est donc important d’aviser le
secrétariat de tout changement d’adresse électronique.
La journée pour l’inscription des élèves de la maternelle pour l’an prochain aura lieu
le mercredi 13 février 2019, de 8 h à 18 h.
Lors de cette inscription, vous devrez avoir avec vous les documents suivants :
 Certificat de naissance de l’enfant (original);
 Carte d’assurance maladie de l’enfant;
 Pièce d’identité avec photo pour la preuve de résidence dans notre secteur;
 Carnet de santé de l’enfant.
ACTIVITÉ PRIVILÈGE
Le 7 novembre dernier, les élèves gagnants du tirage des billets « Bravo » on eut la chance
de participer à l’activité privilège « Just Dance ». La prochaine activité aura lieu au cours de
la semaine… nous gardons le suspense!
CARTE MAGNÉTIQUE
Afin de faciliter le travail des éducatrices et de limiter votre temps d’attente, nous vous
demandons d’utiliser votre carte magnétique plutôt que de sonner à la porte. D’ailleurs,
des cartes sont encore disponibles au service de garde, il est possible de s’en procurer en
cour d’année. N’hésitez pas à faire votre demande!
SERVICE DE GARDE
Notez que les tarifs seront ajustés en fonction de l’indexation du Ministère en janvier.
Les frais de garde lors des journées pédagogiques demeureront à 12, 35$.
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Il y aura une session d’hiver pour les activités parascolaires. Vous recevrez les inscriptions
par le biais de votre enfant, à la fin de janvier ou au début de février.
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ESPACES DE STATIONNEMENT
Nous vous rappelons l’importance de respecter l’espace réservé au taxi et celui réservé aux
autobus pour que nos enfants soient en sécurité dans le stationnement. Nous vous
demandons d’utiliser les deux espaces pour les visiteurs ou le centre du stationnement pour
vous arrêter, tout en permettant une circulation adéquate des autobus. Il est donc interdit
se retrouver dans les zones du taxi ou des autobus lors de la période du débarcadère.
FÊTE DE NOËL DU 21 DÉCEMBRE
L’année 2018 s’est terminée sur une note très festive; sourires, visite du Père Noël, bonne
humeur, Marché de Noël, joie de vivre, activités variées, plaisir, spectacle de Noël …
Bravo à tous les élèves et membres du personnel!
GUIDES POUR LES PARENTS
Vous trouverez en pièce jointe des guides pour soutenir les actions des parents contre
l’intimidation.

Bonne Année 2019!
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