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Journée pédagogique et congé férié
Toute l’école

 Le lundi 1er octobre : journée pédagogique. Le service de garde ouvert pour les élèves inscrits.
 Le lundi 8 octobre : congé férié. L’école et le service de garde sont fermés.

Adaptation seulement

 Les mercredis PM 10 et 24 octobre.

Informations
Pour la sécurité des enfants…
Les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde ne sont pas autorisés à utiliser les cours d’école pendant les heures du
service de garde, et ce, pour des raisons de sécurité. Merci de votre collaboration à cet égard!

Conseil d’établissement 2018-2019
À la suite de l’assemblée générale du début septembre, voici les parents qui vous représenteront au Conseil d’établissement
pour la présente année scolaire 2018-2019 :
Par ordre alphabétique :
Mme Odile Côté-Rousseau
Mme Nathalie Daigle
Andrée Mainville (présidente)
Mme Dominique Paradis
Mme Geneviève Thibaudeau

Dates des rencontres du Conseil d’établissement
26 septembre 2018
21 novembre 2018
30 janvier 2019
20 mars 2019
1er mai 2019
12 juin 2019

Rappel de sécurité en tout temps
Nous vous rappelons qu’il est opportun de faire un rappel préventif des consignes de sécurité auprès de vos enfants concernant
les inconnus aux abords des écoles.
Nous vous rappelons les recommandations du Service de police qui doivent être faites:









Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a plusieurs enfants.
Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, refuse de lui parler, ne réponds pas à ses questions, ne t’arrête pas
et poursuis ton chemin.
Si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi.
Regarde la personne directement dans les yeux (cela permet à l’enfant de la « photographier » et de se
rappeler son visage).
Ne donne jamais ton nom à un inconnu (ne pas créer de lien de confiance).
N’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit.
Ne monte jamais (pour une quelconque raison) dans la voiture d’un étranger;
Avise le plus rapidement possible, un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant de toute situation de ce
genre qui se produirait.

Rends-toi à la maison, chez des amis, dans une maison où une affiche « Parents-secours » est visible ou dans un endroit où il y
a plusieurs personnes, par exemple un commerce.

1re communication





Le jeudi 11 octobre 2018, vous recevrez la copie papier de la 1re communication.
Celle-ci vise à vous donner un bref aperçu de l’intégration de votre enfant dans sa nouvelle classe.
N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignante de votre enfant, si vous avez des questions ou des informations à lui
transmettre.

Lait-école
La distribution du lait-école débutera vers la mi-octobre.
Les prochaines publications seront envoyées par courriel.

Collations du Pignon Bleu
Nous vous informons d’une nouvelle façon de faire pour la distribution des collations du Pignon Bleu.
En effet, les collations ne seront plus distribuées en continu.
Voici l’horaire pour les deux prochains mois. Les dates en bleu indiquent les journées avec collations.

Frais scolaires pour l’année 2018-2019
À la fin de l’année scolaire passée, vous avez reçu la facture pour les frais scolaires de la présente année scolaire.
Cette facture doit être déjà acquittée à ce moment-ci de l’année puisque nous sommes à la porte du mois d’octobre.
Le paiement peut se faire en argent comptant, par chèque ou par Internet. Si vous payez en argent, veuillez avoir le montant
exact, car nous n’avons pas de monnaie à l’école.
Une entente de paiement peut être effectuée avec la secrétaire de l’école, Mme Nathalie Lafontaine.

Photos scolaires
La prise de photo a eu lieu le 20 septembre et tous les enfants ont été photographiés, cependant, afin de pouvoir commander un
ensemble de photos, vous devez avoir acquitté les frais scolaires en entier, et ce, même si une entente de paiement a été prise.

