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11 novembre
19h00 – Conseil d’établissement

Conseil d’établissement
Les membres parents de cette année sont : France Bernier, Caroline
Denault, Isabelle Hudon, Gina Philie et Marie-Claude Poirier.

15 novembre
Pédagogique

Bulletin et rencontre de parents
Le bulletin de la 1re étape sera disponible sur le portailparents à compter du 20 novembre.
Les rencontres de parents auront lieu le 21 novembre en soirée et le 22
novembre durant la journée. Cette rencontre est l’occasion de prendre
connaissance du cheminement scolaire de votre enfant. Vous recevrez une
feuille afin de connaître vos disponibilités. Ensuite, un rendez-vous sera
confirmé. Il sera aussi possible de rencontrer les spécialistes en anglais,
éducation physique ainsi que musique.
Vêtements selon température.
Les élèves vont jouer sur la cour au moins trois fois par
jour. Avec l’arrivée de l’hiver et une cour balayée par
le vent, votre enfant doit être habillé selon la
température. Les bottes, les tuques, les gants et les
pantalons de neige permettent aux enfants de profiter
activement des récréations.

20 novembre
Dépôt du bulletin sur le portail

21 et 22 novembre
Rencontres de parents

22 novembre
Pédagogique

De plus, pour éviter d’acheter des vêtements en
plusieurs exemplaires, il est suggéré d’écrire le nom de votre enfant sur les
étiquettes. Ce simple geste aide les adultes de l’école à retrouver les petits
propriétaires.

25 novembre
20h40
Train de Noël

Analyse de l’eau dans les écoles
Comme vous avez vu dans les journaux, les organismes publics, dont les
écoles, doivent mettre en place un processus d’analyse de l’eau potable et
prendre des mesures de précaution. Je vous invite à lire la lettre jointe à
l’info-parents pour en savoir davantage.
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La sécurité des enfants le matin et à la fin des classes
Les retards sont nombreux le matin. Pour sauver quelques secondes,
certains parents stationnent en double ou utilisent des zones interdites et
laissent leur enfant circuler entres les automobiles et ne les accompagnes
pas jusqu’à la porte d’entrée. Prendre une minute pour accompagner votre
enfant jusqu’à la porte est un geste responsable et nécessaire pour sa
sécurité. Il faut se rappeler que les élèves de l’école sont âgés de 4 à 8 ans.
La collaboration de tous est nécessaire pour la sécurité des enfants.

BONNE SEMAINE À TOUS!
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