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Semaine des enseignants
Du 7 au 13 février aura lieu la Semaine des
enseignants. N’hésitez pas à leur rendre
hommage à votre manière : un mot de
remerciement ou d’encouragement dans l’agenda
de votre enfant, une carte, une pensée, un
témoignage… La reconnaissance fait chaud au
cœur. Les petits gestes gentils encouragent et
sont très appréciés. Merci!

Journée pédagogique – 12 février
Les élèves de la maternelle à la
6 année préalablement inscrits au
service de garde feront différents
jeux d’adresse et des bricolages
avec les éducatrices à l’école.
e

Voyages
Nous vous rappelons que lorsque votre enfant s’absente pour voyage, vous devez remplir
la feuille à cet effet. Suite à votre note à l’agenda, l’enseignant vous remettra cette feuille.
Depuis janvier 2016, la CSDM a instauré une nouvelle politique. Lorsque vous prévoyez un
voyage, soyez avertis qu’en cours d’année scolaire, après 20 jours d’absences (jours
ouvrables), le dossier de votre enfant sera désactivé.
De plus, si ce voyage s’effectue au cours de l’été et se prolonge 10 jours après la rentrée
scolaire, vous serez dans l’obligation de refaire une inscription.
Veuillez prendre note qu’à ce moment la politique de capacité d’accueil s’appliquera. Ainsi
nous pourrons être dans l’obligation de déplacer votre enfant vers une autre école.

Départs hâtifs
Lorsque votre enfant a un rendez-vous et que vous devez venir le chercher plus tôt, nous vous demandons de
l’inscrire dans l’agenda. Nous remarquons qu’il y a de plus en plus d’élèves qui quittent les vendredis après-midi.
La semaine se termine le vendredi à 15 h 25 et le vendredi est aussi important que les autres journées.
De plus, nous sollicitons votre collaboration pour les messages au secrétariat. La tâche de la secrétaire étant de
plus en plus lourde, elle ne peut assurer le suivi lors des téléphones en fin de journée.
Merci de votre compréhension!

Campagne de financement Humeur
Voici le nom des gagnants des trois toutous
Humeur. Il s’agit d’Alexa St-Pierre du groupe
02, Anthony Mongrain du groupe 61 et
Kenneth
Kignoumba
du
groupe
62.
Félicitations!

Cloche bleue

Relâche scolaire
Il y aura congé pour tous les élèves
du 29 février au 4 mars. Le retour en
classe s’effectuera le lundi 7 mars
selon l’horaire.

La cloche bleue déborde sur le terrain de l’école.
Depuis l’automne, l’école tente de rejoindre
l’organisme. Le numéro indiqué n’est pas en service et
le site web nous réfère en France ou au Burkina Faso.
Nous avons fait des appels à l’arrondissement, mais la
problématique demeure.

Récréactions
On s’amuse sur la cour de récréation.
Des animateurs voient à ce que tout se
passe avec plaisir. Nous sommes très
fiers d’eux!

SERVICE DE GARDE
État de compte
Prenez note qu’à compter de ce jour, vous
recevrez l’état de compte par courriel au
début de chaque mois. Il est important
d’acquitter les frais rapidement. Merci!
Reçu d’impôts
Nous avons commencé la préparation des
reçus d’impôts pour les utilisateurs du
service de garde. Ils seront distribués vers
la fin du mois de février. Merci!

« Lorsque vos yeux me parlent, c’est mon cœur qui
vous écoute. »
Michel Vaner

Sylvie Pitt
Directrice

