INFO-PARENTS
Novembre 2018

Chers parents,
L’automne est bel et bien parmi nous avec ses magnifiques couleurs et ses journées
pluvieuses. Bonne lecture !!
Remise du 1er bulletin : La remise du premier bulletin aura lieu le jeudi 15 novembre
prochain. Dans les prochains jours, vous recevrez une lettre pour vous inviter à venir
rencontrer le titulaire de votre enfant afin de faire le point sur ses apprentissages et son
cheminement. Vous serez alors invités à nous indiquer vos disponibilités le plus rapidement
possible. Suite à votre réponse, le titulaire de votre enfant vous fera parvenir l’heure exacte de
votre rendez-vous. Nous comptons sur votre présence car votre collaboration est essentielle
à la réussite scolaire de votre enfant.
Rappel - stationnement : Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de stationner ou
de passer en voiture dans les places réservées aux autobus scolaires en début et fin de
journée, que ce soit dans la section devant notre école (le « U ») ou dans les places réservées
pour l’école Saint-Nom-de-Jésus, notre école voisine. Il en va de la sécurité de tous les enfants
qui fréquentent l’une ou l’autre de ces écoles. Merci de votre collaboration.
Vaccination : C’est ce mercredi 14 novembre en avant-midi que se tiendra la vaccination des
élèves de 4e année (1ère dose pour le vaccin contre l’hépatite et le VPH). Les élèves concernés
recevront les informations nécessaires et les formulaires à compléter.
Retards : Nous constatons un nombre élevé de retards tant le matin, qu’au retour du dîner.
SVP, voir avec vos enfants l’heure du départ de la maison et la durée du trajet entre celle-ci et
l’école de façon à prévoir suffisamment de temps pour le déplacement.
Les retards
dérangent les élèves, le personnel et le bon fonctionnement des classes. Merci d’y voir.
Rappel saisonnier - Changements de température : Les journées sont de plus en plus froides
et les élèves sortent à l’extérieur au moins deux fois par jour. Veuillez, s’il vous plait, vous
assurer que votre enfant quitte la maison avec des vêtements adéquats pour la température
(manteau, chapeau, foulard, bottes, etc.) et qu’il ait une paire de chaussures exclusivement
pour l’intérieur.
Site Web :Un grand merci à M. Laforce, parent bénévole, de mettre à jour les informations sur
notre site Web. Vous pourrez trouver des informations utiles et une belle galerie de photos
des activités de l’école.
Campagne de financement : Cette année, nous voulons amasser de l’argent pour pouvoir
payer de belles activités aux enfants et nous aurons l’aide de la compagnie « Recette en pot ».
Vous recevrez un document explicatif ainsi qu’un formulaire pour y inscrire votre commande
dans le sac à dos de votre enfant. Il est aussi possible de commander en ligne afin de recevoir
votre commande à l’école ou faire livrer directement à la maison. Bonne dégustation!
Un excellent mois de novembre à tous!
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