parents-école

Parution : numéro 07

30 janvier 2018
Prochaine rencontre du conseil d’établissement :
Mardi 6 février, à 18 h 30, à l’école St-Jean.

Anglais intensif 2018-2019
La majorité des parents consultés s’est prononcée en faveur de l’anglais intensif. Le conseil
d’établissement a décidé d’aller de l’avant et d’approuver la mise en place du programme
d’anglais intensif pour les élèves de 6e année en 2018-2019.
La majorité des élèves de 6e année vivra donc cette expérience l’an prochain. Les parents des
élèves concernés recevront de l’information plus détaillée à ce sujet.

Semaine des enseignants : 5 au 9 février 2018

La semaine du 5 au 9 février est consacrée à la reconnaissance du travail des
enseignants. Chaque jour, les enseignants de notre école se dévouent afin que les
élèves progressent, ils veillent également au bien-être de tous les enfants qui leur sont
confiés.
Je profite également de l’occasion pour souligner le dévouement des autres membres du
personnel scolaire (éducatrices spécialisées, secrétaire, concierge, orthophoniste,
conseiller en rééducation et éducatrices du service de garde) qui appuient le travail des
enseignants.

Période d’inscription : 1er février au 16 février 2018

Vous recevrez sous peu la fiche d’inscription de votre enfant à compléter, format
électronique. Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, vous recevrez le
formulaire papier à compléter.
Nouvelle inscription : Pour toute nouvelle inscription, vous devez vous présenter au
secrétariat avec l’extrait de naissance (original) de votre enfant et une preuve de
résidence : permis de conduire ou compte d’Hydro. Passe-Partout : si vous connaissez
des parents qui désirent inscrire leur enfant à Passe-Partout, n’hésitez pas à leur
communiquer l’information.

Sorties d’hiver

Voici un petit aide-mémoire pour les dates des sorties d’hiver à venir :
9 février :

3e cycle (Mme Lilianne et Mme Valérie) au Mont-Orignal (ski alpin).

14 février :

2e cycle (Mme Sandra, Mme Andréanne et Mme Alicia) Club des Appalaches :
ski de fond et raquette.

15 février :

Préscolaire (Mme Johanne, Mme Dany) Club des Appalaches : ski de fond et
raquette (en avant-midi seulement).

16 février :

1er cycle (Mme Claudia, M. Simon, Mme Manon) Club des Appalaches : ski de
fond et raquette

Si nous devons annuler une sortie à cause de la température, l’annonce sera faite sur la
page Facebook de l’école.

Journée chapeaux

Le jeudi 1er février sera une journée à la thématique chapeaux. Les élèves sont invités à
porter leur chapeau préféré.

Petits plats recherchés

Les élèves de 5e année ramassent les petits plats de yogourt, compote ou pudding vides
pour un projet en arts plastiques.

