Chers parents,
L’automne est arrivé et nous vous invitons à vous assurer que les vêtements de vos enfants
conviennent à la température extérieure.
Photos scolaires
La prise de photos se tiendra le mercredi 17 octobre. Il n’y a aucune restriction pour
les vêtements.
Les enfants auront droit à une séance photo dans la classe en lumière naturelle sous
la forme d’un atelier.
Congés et journée pédagogique
Le lundi 8 octobre, les élèves et le personnel seront en congé pour l’Action de grâces. De plus, le
vendredi 19 octobre est une journée pédagogique. Seuls les élèves inscrits au service de garde
pourront se présenter à l’école.
Facture scolaire
Vous avez reçu votre première facture scolaire en septembre, à payer au plus tard le 2 octobre.
La majorité de nos parents font leur paiement par internet. La prochaine facture pour les
activités complémentaires (sorties) vous parviendra en novembre.
Formation du conseil d’établissement
Le 6 septembre, une vingtaine de parents ont assisté à l’assemblée générale des parents de notre
école. Au cours de cette rencontre d’échanges et d’information, trois sièges des représentants
des parents au conseil d’établissement ont été comblés.
La première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 26 septembre à 19 h. Le calendrier
des rencontres y a été rédigé. Lors des rencontres, il y a une période pour la parole au public.
Vous êtes les bienvenus. Voici les noms de chacun des membres :
-

Monsieur Jean-Luc Tremblay, parent, président

-

Madame Mireille Bergeron, parent, vice-présidente

-

Monsieur Jean-Philippe Robertson, parent, trésorier

-

Monsieur Simon Dansereau, parent, représentant au Comité de parents CSP

-

Madame Isabelle Moise, parent

-

Madame Annie-Claude Perrault, parent

-

Madame Christina Simard, parent, substitut

-

Madame Marie-Josée Clément, enseignante

-

Madame Marie-Josée L’Écuyer, enseignante

-

Madame Marie-France Levasseur, enseignante

-

Madame Nathalie Plouffe, enseignante

-

Madame Marie-Claude Jean, éducatrice au service de garde

-

Madame Christiane Gravel, éducatrice au service de garde

-

Madame France Tanguay, technicienne au service de garde, substitut

-

Madame Marie-France Grenier, directrice de l’école

Communication et bulletins
Le régime pédagogique prévoit trois bulletins. À la mioctobre, vous recevrez la première communication ainsi
qu’un résumé des normes et modalités d’évaluation par
courriel. Comme par les années passées, si votre enfant a
des besoins spécifiques, l’enseignante ou l’enseignant
communiquera avec vous avant le premier bulletin de novembre.
Aussi, veuillez noter que le bulletin est un document officiel qui pourrait vous être demandé lors
de l’inscription au secondaire (bulletins de la 4e à la 6e année). De plus, après trois ans de nonfréquentation, le dossier de l’élève est détruit. De bonnes raisons de le conserver ou de le
sauvegarder en lieu sûr!
Règles pour la sécurité à l’école
Afin d’assurer un environnement sécuritaire pour nos élèves, nous sollicitons votre collaboration
quotidienne dans l’application de nos règles de sécurité.
Message de notre infirmière
Bonne rentrée scolaire à vous tous!
Une nouvelle année est entamée. Plusieurs sentiments nous habitent face aux nouveaux défis que
nos petits relèveront : espoir, crainte face aux difficultés, nouveaux amis, horaire chargé,
conciliation-école-famille… Bref, il faut se donner un peu de temps, faire
confiance à nos enfants, bien les encadrer, les encourager, souligner leur
réussite. En félicitant leurs efforts, en vous intéressant à ce qu’ils vivent
durant la journée, vous augmentez leur estime de soi et ils se sentent
importants. Avec ces petits gestes, ils apprendront et s’outilleront pour
les années futures.
Comme tous les ans, j’effectuerai différents programmes avec vos
enfants et nous commencerons le 26 octobre par la vaccination des élèves de 4e année pour
l’hépatite A et B ainsi que le VPH (virus du papillome humain) pour les filles. Ces élèves recevront
donc prochainement un formulaire d’autorisation à faire signer par les parents. Nous
apprécierions un retour rapide du formulaire afin de bien préparer notre clinique de vaccination.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Nathalie Vennes, infirmière
450 645-2353 poste 46311

Ressources complémentaires

Comment encadrer la période de devoirs et leçons à la maison?
L’environnement dans lequel votre enfant effectue ses devoirs et leçons a un impact sur la
qualité du travail accompli. Comment faire pour créer un environnement propice pour les devoirs
et leçons à la maison? Vous trouverez quelques principes directeurs en suivant ce lien :
https://aidersonenfant.com/comment-encadrer-la-periode-de-devoirs-et-lecons-a-lamaison/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Nouvelles+et+infos++5+%C3%A0+7+Aidersonenfant+com&utm_campaign=Gabarit+5+%C3%A0+7++le+bulletin+des+parents+%28v2%29+05092017

Les cyberprofs d'Alloprof : de vrais profs virtuels au service des élèves
Les élèves pourront compter sur un nouveau service numérique et gratuit : les cyberprofs. Ce
nouvel outil permettra aux élèves d’exploiter une solution de soutien scolaire agréable,
performante et faisant pleinement appel aux nouvelles technologies.
Communiquer avec le cyberprof est extrêmement apprécié des élèves, car cela sollicite plusieurs
sens : échanges vocaux (ouïe), clavardage (vue, texte) et espace d’illustration comprenant un
tableau blanc commun permettant le partage de photos, d’images et d’explications.
En effet, le cyberprof peut partager un graphique, un court exercice ou un hyperlien vers une de
nos nouvelles vidéos, tout ça dans la même conversation et dans le même espace virtuel!
Les cyberprofs sont disponibles du lundi au jeudi de 17 h à 20 h au alloprof.qc.ca.
Sur le site d’alloprof, vous trouverez aussi des jeux pour travailler les tables de multiplication,
de division, d'addition et de soustraction, la pratique des mots de vocabulaire, et plein d’autres
notions travaillées en classe.
À découvrir : http://www.alloprof.qc.ca/

Marie-France Grenier
Directrice
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