
 

 

 

Mot de la directrice 
L’année scolaire est bien partie, septembre étant 

déjà presque terminé! Les classes s’activent et 

relèvent leurs petits défis en lien avec notre thème 

‘Je m’inspire pour m’épanouir et réussir’.  

La température se refroidissant peu à peu, SVP 

assurez-vous que votre enfant est habillé 

adéquatement pour apprécier les récréations à 

l’extérieur. Merci! 

 

Journées de la culture 

Ce jeudi, 27 septembre, nous célébrerons les 

journées de la culture en nous réunissant toute 

l’école ensemble pour chanter la chanson thème, 

sous la direction de mme Marie-Pier Desrosiers. Un 

bel événement rassembleur pour montrer nos 

couleurs!  

 

Parents qui viennent chercher leurs enfants à 

15h10 

Un simple rappel que les parents qui viennent 

chercher leurs enfants à la fin des classes doivent 

aviser l’école à l’avance et attendre le départ des 

autobus. Les élèves attendront à l’extérieur, dans 

l’aire réservée aux vélos, maintenant clôturée. 

Merci de nous aider à garder les élèves en sécurité! 

 

Horaire des portes du SDG   

Un autre rappel que les portes du Service de garde 

ferment à 7h55 le matin, et rouvrent à 15h10 en fin 

de journée. Si votre enfant fréquente le SDG, nous 

vous demandons de respecter ces heures 

d’ouverture et de fermeture. Merci! 

 

Messages à l’école à propos de votre enfant 

Un simple rappel de toujours appeler à l’école, 514-

380-8899 poste 4721, lorsque votre enfant est 

absent, en donnant la raison de l’absence. Si vous 

envoyer une note à l’école à propos de votre enfant 

(ex. il dînera à la maison), veuillez toujours inscrire 

le nom au complet de votre enfant, car c’est notre 

service du midi qui reçoit vos notes du secrétariat, 

sans savoir de qui elles proviennent. Merci 

beaucoup! 

 

Première communication 

Le lundi 15 octobre, vous recevrez ‘la première 

communication écrite’ sur les progrès et le 

comportement de votre enfant. Il n’y a pas de  

rencontre de parents qui suit cette communication. 

Les premières rencontres de parents auront lieu le 

15 novembre, suite à la remise du premier bulletin.  

 

Facturation 2018-2019 

Vous avez reçu la facturation des frais scolaires de 

l’année sur le portail MOZAIK. Si votre enfant 

fréquente la surveillance du midi, vous recevrez la 

première facturation durant la semaine du 15 

octobre. Si votre enfant fréquente le service de  

 

 

 

 

garde, la facturation de septembre est dans le 

classeur au SDG, dans le dossier de votre enfant. 

Merci à tous pour vos paiements  

 

Programme Active tes pieds 

Notre école est inscrite au défi ‘Active tes pieds’ du 

8 au 26 octobre. Notre objectif est de parcourir la 

distance du Canada (6000 km) en multipliant les 

activités comme la marche, le vélo, la trottinette… 

Et cela s’accumule autant à l’école qu’à la maison! 

Vous recevrez sous peu un courriel vous expliquant 

comme vous inscrire, et votre enfant recevra un 

dépliant explicatif la semaine prochaine. Merci de 

nous aider à encourager nos enfants à bouger 

chaque jour! 

 

Programme BOKS et bénévole demandé 

Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour 

débuter un nouveau programme d’activité physique 

le matin en collaboration avec le service de garde. 

C’est le programme BOKS www.bokskids.ca qui 

favorise la concentration et la motivation scolaire. 

Le programme aura lieu 2 matins par semaine de 

7 :15 à 7 :55. Si vous êtes un parent actif qui est à 

l’aise avec un groupe d’enfants, et que vous pouvez 

être disponible, contactez Mme Lessard au 514-

380-8899 poste 4720. 

 

 

Conseil d’Établissement 
Première réunion en 2018-2019: 

3 octobre à 19h 

*les dates des autres réunions de l’année seront 

déterminées à cette rencontre du 3 octobre** 

 

Les membres du CÉ 2018-2019 : 

Parents Personnel 

Caroline Tétreault 

Julie Côté 

Valérie Vincent 

Annik Méthé 

Jessica Caissy 

Marie-Josée Pinsonneault 

Amélie Lafrance 

Carine Malo 

Danielle Oligny 

Nichèle-Ann Décary 

*Les 2 membres de la communauté seront proposés 

et nommés à la réunion du 3 octobre* 

 

Décisions majeures prises à la réunion du 12 sept 
1. Adoption du rapport annuel 2017-2018 

2. Approbation du programme BOKS 

 

Dates importantes 

25 sept. : Début du programme d’aide aux devoirs  

27 sept.: Chanson des journées de la culture 

1er oct. : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

3 oct. : Réunion du CÉ à 19h 

4 oct. : Club de course débute (les jours 4) 

8 oct. : Congé férié, école et SDG fermés 

8 au 26 oct.: Programme Active tes pieds 

15 oct. : Première communication écrite  

15 oct. : Élections pour notre conseil Étudiant 

19 oct. : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

26 septembre 2018 

         Je m’inspire pour m’épanouir et réussir! 

Info-

Parents  

http://www.bokskids.ca/

