INFOPARENTS

«Je m’inspire pour m’épanouir et réussir! »
2018-2019

30 août 2018

École St-Michel-Archange
Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous
accueillir à l’école StMichel-Archange.
C’est
sous le thème «Je m’inspire
pour m’épanouir et réussir!»
que l’année scolaire se
déroulera.
Les élèves découvriront 6
vertus et leurs forces de
caractère associées, pour
tenter de les développer euxmêmes et mieux réussir! Un
lien avec le renouveau de
notre bibliothèque scolaire
sera fait, et sur la promotion
de la lecture.
Nous vous souhaitons une
excellente année scolaire et
nous vous remercions à
l’avance de votre implication
et de votre collaboration.
Bonne année scolaire!
Isabelle Lessard
Directrice

Activités à venir
Rentrée scolaire

http://stmichel.csdgs.qc.ca/

Infos en bref …
Voici la liste du personnel de l’école :
Mme Carolyne Lazure
010
Mme Lyne Le Blanc
020
Mme Marie-France Lemieux
110
Mme Marie-Josée Pinsonneault
120
Mme Caroline Caron
130
Sylvie Viau
210
Karine Trédemy
220
Sylvie Lachapelle
310
Aline Toupin
320
Vicky Robert
410
Marie-Josée Gauthier
420
Patrick Bélanger
510
Jessica Grenier/Josiane Dupuis
520
Rémi Minville
610
Carolyne Himbeault
620
Eric D’Avignon
Ed. phys
Sébastien Cloutier
Ed. phys.
Marie-PierDesrosiers
Musique
Marie-Eve Jarry/JoelPrenovault
Anglais
Karine Trudeau
Ortho
Julie Ménard
Ortho + 40%
Amélie Lafrance
80%
Carine Malo (poste 5723)
Resp. SDG
Local du Service de garde (poste 4729)
Danielle Oligny (poste 4721)
Secrétaire
Isabelle Lessard (poste 4720)
Directrice

30 août

Kermesse pour les
élèves

7 sept.

Rencontres
d’information aux
parents

29 août
et 12
sept

Assemblée générale
du Conseil
d’établissement

12 sept

Journée pédagogique

1er oct

Photos scolaires

17 sept

Rencontres d’information aux
parents et assemblée générale du
conseil d’établissement
12 sept. à 19h Rencontre d’information
de parents des élèves de 2e à 6e année

COUP DE CHAPEAU
à la Municipalité pour leur
don en pop corn ainsi qu’à
leur précieuse collaboration
lors de notre kermesse du 7
septembre.

L’assemblée générale du conseil
d’établissement se tiendra, mercredi, le 12
septembre, à 20h00. Deux (2) postes au
niveau des représentants des parents
seront en élection. Vous êtes donc
attendus en grand nombre!
*La convocation officielle et l’ordre du jour
sont jointes à cet Info-Parents.

Facturation des frais scolaires
À la rencontre de parents de début d’année (29 août et
12 septembre), vous recevrez la facturation pour les
frais scolaires à payer à l’école. Comme l’an passé, une
contribution de 10 $ est demandée afin de tenir des
activités pour tous les élèves de l’école (fêtes
diverses, activités en lien avec le projet éducatif et/ou
activités culturelles).
Votre contribution est très importante
pour la vie de l’école.
___________________________________________________

Sortie à la fin des classes à 15h
Avec la nouvelle clôture installée pour les
marcheurs et cyclistes pour assurer leur sécurité,
nous revenons à notre ancien système où tous les
élèves quittant par autobus, marcheurs, cyclistes et
parents sortent par la porte du côté du cimetière.
Les marcheurs et cyclistes quitteront par derrière
l’église, dans le passage créé juste pour eux. Si
vous venez chercher votre enfant à la fin des
classes, comme l’année dernière, vous pourrez
prendre votre enfant après que les autobus aient
quitté, mais vous les prendrez directement à
l’extérieur, car votre enfant sera dans la petite cour
à vélos\marcheurs.

Communication entre
l’école et la maison

stmichel@csdgs.qc.ca
lessard.isabelle@csdgs.qc.ca

Vous recevez aujourd’hui ce premier Info-parents.
Cet outil de communication paraîtra mensuellement
en version électronique et sera déposé sur le site
de l’école. Au cours de l’année scolaire, plusieurs
informations en lien avec la vie de l’école vous
seront transmises. Ce sera un lien entre les
parents et le milieu scolaire. Nous vous invitons
donc à consulter régulièrement votre boîte de
courriels.
Nous vous invitons également à visiter
fréquemment le site web de l’école. Vous y
retrouverez, entre autre, le projet éducatif que nous
élaborerons cette année, le calendrier scolaire, les
procès-verbaux des réunions du CÉ et des articles
sur certaines activités vécues à l’école.

P.S.: Veuillez informer le secrétariat de tout
changement d’adresse courriel. Merci!

________________________________

