Chers parents,
L’année scolaire est très bien commencée. Vos enfants voyagent
au cœur des apprentissages et vont de découvertes en découvertes.
Merci de travailler avec vos enfants, de les encourager dans leur
cheminement scolaire, de valoriser leur réussite et de démontrer tout
comme nous, beaucoup de positivisme envers l’école!
Sylvie Pitre, directrice

Merci Maryse et bon retour Julie!
Mme Julie Duteau a repris ses fonctions au secrétariat après un congé
de maternité de plusieurs mois. Nous sommes très heureux de la
retrouver. Elle sera là pour vous accueillir tous les jours au secrétariat.
Je tiens en mon nom personnel, au nom de l’équipe-école et des
parents à remercier Mme Maryse Coallier qui a pris la relève pendant
l’absence de Mme Duteau. Merci pour tout Maryse, tu vas nous
manquer. Nous te souhaitons bonne chance dans tes nouveaux défis.

Dates à retenir
Dates
3 octobre
6 octobre
10 octobre
21 octobre
31 octobre

Évènements
Vaccination des 4es années
Conseil d’établissement
Congé
Journée pédagogique
Activités pour l’Halloween

Conseil d’établissement
Lors de l’assemblée générale du 8 septembre dernier, de nouveaux
parents ont été élus comme étant vos représentants au sein du
conseil d’établissement. La composition est la suivante :
Madame Maryse Bélanger, parent
Monsieur Jonathan Chouinard, parent
Madame Karine Dassilva, parent
Monsieur Shawn Dionne, parent
Madame Karine Benoit, parent
Madame Hélène Guertin, parent
Madame Line Martineau, enseignante
Madame Nathalie Bruneau, enseignante
Madame Jacinthe Dodier, enseignante
Madame Sophie DeBlois, enseignante
Madame Marie-Josée Deslippes, enseignante
Madame Rachel Poirier, service de garde
Madame Sylvie Pitre, directrice
Félicitations aux nouveaux membres. La prochaine rencontre aura lieu
le jeudi 6 octobre 2016, à 18h30 à la salle du personnel.

Voici le calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2016-2017. Veuillez noter qu’une période est réservée au
début de chaque rencontre pour les questions du public.
Octobre
6

décembre
1

Janvier
19

Avril
6

Mai
11

Juin
8

Conseil étudiant
Le conseil étudiant de l’école a été formé. Des élèves de chacune des
classes du 3e cycle ont été choisis par leurs pairs. Ils participeront
activement aux décisions concernant la vie étudiante.
Voici la liste des noms des président(e)s :
Groupe 510 : Denis Van Hyfte et Rosalie Hébert
Groupe 520 : Noahkym Sigouin et F.élix Mainville
Groupe 610 : Laurence Van Hyfte et Sophie Favreau
Groupe 620 :Renaud Campbell et Alyson Van Acker
Groupe 515-615 : Julie Cayen et Jade Trudel
Félicitations à vous tous!

Première communication
Le 14 octobre, vous recevrez une première communication sur la
progression de votre enfant dans ses apprentissages. Prenez le temps
d’en discuter avec votre enfant. Soulignez ses réussites et
encouragez-le à relever les défis qui lui sont proposés.

Bénévoles
Il arrive souvent que nous ayons besoin de bénévoles à l’école pour des
moments particuliers ou encore pour aider la direction dans de petites
tâches. Si cela vous intéresse, appelez Julie (4771) ou Vanessa (4775) au
secrétariat et nous garderons vos noms précieusement pour ces
occasions.

Service de garde
Le 21 octobre prochain, le service de garde organise une journée
pédagogique sur place. Le service de garde sera hanté! Vous pouvez
contacter Rachel Poirier, responsable, au poste 4779 pour plus
d’informations. Vous devez réserver la place de votre enfant avant le
7 octobre.

Changements d’horaire
Lorsque vous apportez des modifications à l’horaire de votre enfant,
que ce soit pour le SDG ou la surveillance du dîner, il est très important
d’aviser l’enseignant et le SDG par écrit. Vous pouvez le faire par le biais
de l’agenda ou encore par courriel à sdg.daigneau@csdgs.qc.ca (SDG) ou
daigneau@csdgs.qc.ca (école).
Veuillez noter que nous n’acceptons aucun changement après 14h pour
des raisons de sécurité.
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Service pour les enfants présentant des difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage
Saviez-vous qu’au sein de notre commission scolaire, il existe un comité
consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage? Pour en savoir plus, visitez notre site
internet www.ccsehdaa.org.

Utilisation de votre adresse courriel
Vous pourrez au début de chaque mois consulter vos courriels pour
avoir l’info-parents. Si vous n’avez pas d’adresses de courriel, veuillez
aviser le secrétariat et nous vous ferons parvenir une copie papier.
Merci de votre collaboration. Vous pouvez dès maintenant consulter
l’info-parents du mois d’octobre via votre adresse courriel.

Goupilles et attaches à pain
Cette année encore nous allons ramasser les goupilles et attaches à
pain. Nous avons un parent qui se charge de les récupérer à l’école.
Merci de votre collaboration.

Le plan d’intervention
Le plan d’intervention est une démarche en collaboration avec les
parents et l’école afin d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés à
l’école. Vous trouverez en pièce jointe des documents explicatifs sur le
plan d’intervention ainsi qu’une invitation à une conférence sur le sujet.
Je vous invite à en prendre connaissance.

Reprise de photos
Il y aura une reprise de photo le mardi 18 octobre en PM pour les
élèves qui étaient absents le 20 septembre dernier ou ceux qui désire
reprendre leur photo. Veuillez aviser le secrétariat si votre enfant doit
reprendre sa photo par courriel daigneau@csdgs.qc.ca ou en appelant
au (514) 380-8899 poste 4771. Merci!

Aide aux devoirs
La première session d’aide aux devoirs aura lieu du 3 octobre au
9 décembre prochain (durée de 10 semaines). Si votre enfant y est
inscrit, nous vous demandons de vous assurer qu’il y sera présent. S’il
devait s’absenter, veuillez nous en aviser le plus tôt possible afin
d’éviter au secrétariat des appels inutiles.
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