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PRENDRE LE TEMPS…
Le mot de la direction
Le mois d’octobre est déjà à
nos portes. Vous recevrez la
première communication de
votre enfant au plus tard le 4
octobre. Si vous avez des
questionnements suite à sa
lecture, n’hésitez pas à
contacter l’enseignant de
votre enfant.
Le mois d’octobre est aussi le
mois de l’Halloween où les
élèves
pourront
vivre
diverses activités à l’occasion
du mercredi 31 octobre avec
leur enseignant.
Bon mois d’octobre à vous,
Francine Lavergne, directrice
Antoine Leblanc, directeur adjoint

1- Le club «Les gourmands de nature» lors d’un premier atelier
extérieur avec M. Patrice. 2- Un atelier de yoga avec M.
Olivier 3- Les élèves de 6e année soulignent la journée
internationale de la paix avec leur enseignant.

Composition du conseil d’établissement 2018-2019
Lors de l’assemblée générale des parents qui s’est tenue le 5 septembre, 16 parents se sont
présentés pour élire deux représentants. Voici la composition de notre conseil d’établissement
qui se rassemblera pour une première séance le lundi 5 novembre, à 18h30 au salon du
personnel.
Parents
Membres du personnel
Madame Valérie Roy
Madame Julie Chapdelaine (enseignante)
Madame Marie-Ève Lapointe
Madame Karine Jarry (enseignante)
Madame Marie-Julie Longeau
Madame Chantal Bellemare (enseignante)
Madame Geneviève Bouché
Monsieur Stéphane Duquette (enseignant)
Monsieur Dominic Tétreault
Madame Marilène Forget (enseignante
Monsieur François Naud
substitut)
Madame Stéphanie Lavigne (premier
Madame Manon Bureau (personnel du
susbtitut)
soutien)
Madame Isabelle Létourneau (deuxième
Madame Chantal Castonguay (personnel du
substitut)
service de garde)
Madame Francine Lavergne (directrice)
Monsieur Antoine Leblanc (directeur adjoint)

Émilie vous écrit – numéro 2 – Octobre 2018

Facturation des frais scolaires
Nous vous rappelons que vous avez déjà reçu la facture liée aux frais scolaires. Merci de faire
parvenir le paiement à l’école ou par Internet avant le mercredi 31 octobre.

Première communication aux parents

Au plus tard le 4 octobre, votre enfant recevra sa première communication. Cette communication a
pour but de vous informer du développement des apprentissages et du comportement de votre
enfant. Au besoin, un spécialiste vous fera part du cheminement de votre enfant dans son cours.
N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant de votre enfant si vous avez des interrogations suite à
la lecture de cette première communication.

Début des activités
parascolaires
Les activités parascolaires débuteront
le mardi 2 octobre. Si vous venez
chercher votre enfant à la fin de
l’activité, à 16h 15, nous vous
demandons d’attendre à ce moment
pour entrer dans l’école afin d’éviter
la confusion avec le service de garde.
Il est à noter qu’il n’y aura pas
d’activités le lundi 8 octobre.
Finalement,
celles-ci
ont
généralement une durée de 10
semaines. Il revient à l’animateur de
chaque activité de confirmer aux
élèves la fin d’une activité.

Événements et
activités d’octobre

Lundi 1er octobre :
journée pédagogique

Lundi 8 octobre : congé de
l’Action de grâces
Jeudi 11 octobre : 5
garçons et 5 filles par
cycle
participent
à
l’activité
du
CrossCountry (remis au vendredi
12 octobre en cas de pluie)

Vendredi 19 octobre:
journée pédagogique

Halloween
Nous invitons les élèves à arriver costumés dès le mercredi matin. En après-midi, les élèves pourront
vivre différentes activités avec les autres élèves de leur niveau. Nous vous rappelons que l’école
est un milieu sécuritaire et non-violent. Les masques et items violents ne seront donc pas permis.

Départ des élèves et communication avec le service de garde
Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons qu’il nous est interdit de laisser partir un élève qui a
moins de 11 ans seul du service de garde. Il vous est possible de venir le chercher suite au départ des
autobus, à partir de 15h10 . En aucun temps un enfant ne peut rester sur le terrain de l’école, seul, après
les heures de classes.
De plus, veuillez noter qu’à chaque fois que vous écrirez un courriel au service de garde, vous recevrez
une confirmation de lecture, encore une fois, par mesure de sécurité. Si vous n’avez pas reçu de
confirmation de lecture, nous vous prions de communiquer avec l’école par téléphone pour pallier à
d’éventuels problèmes de serveurs.

Paire de lunettes retrouvée
Nous avons retrouvé une paire de lunettes bleu et verte
à la bibliothèque. Si votre enfant a perdu les siennes,
c’est peut-être la paire que nous avons en ce moment au
secrétariat. Il vous suffit d’y passer et de les récupérer.
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