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Dates importantes
1er octobre : Photographie scolaire
1er octobre : Course du cross-country
11 octobre : Accès à la première communication - Mosaïk parents
14 octobre : Congé de l’Action de Grâce – Service de garde fermé
18 octobre : Journée pédagogique – Service de garde ouvert
23 octobre : Conseil d’établissement à 19 h.
25 octobre : Disco de la fondation
29 octobre : Vaccination 4e année (pm)
31 octobre : 2e année – Atelier sur les chauves-souris / Maison Léon-Provencher (en classe)

CROSS-COUNTRY DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Voici nos participants :
Gloria Alcarez
Maxime Asselin
Jade Couturier
Marine Lafleur
Léa Martin
Annabelle Turcotte

Louis-Philippe Blais
Benjamin Dufour
Tristan Gagnon
Nicolas Giroux
Samuel Massé
Charles Verge-Bernard

Ces élèves participeront à la course du cross-country de la Commission scolaire, le
1er octobre prochain. Ils pourront essayer de se tailler une place pour la finale régionale.
Bonne chance à tous nos athlètes!

PROMOTION DES ÉCOLES SECONDAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS :
PARTICIPEZ AUX JOURNÉES DES DÉCOUVREURS!
Pour plusieurs d’entre vous, c’est le temps de choisir l’école secondaire de votre enfant.
Je vous invite à faire le tour de nos écoles secondaires en participant aux différentes
portes ouvertes. Toutes les informations sont sur le site de la Commission scolaire à
l’adresse suivante : www.csdecou.qc.ca.
Les différentes écoles secondaires de notre territoire obtiennent des taux de réussites
parmi les meilleurs au Québec. Ça vaut le coup d’aller aux différentes journées
d’informations. Surtout, les écoles de notre territoire ont des offres variées qui
permettent de répondre aux différents besoins des élèves.

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE

La photographie scolaire se tiendra le mardi 1er octobre prochain. Cette année, la prise
de photos s’effectuera en classe afin de représenter l’élève dans son environnement
scolaire réel.
Vous trouverez l’horaire en annexe.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020
Le mercredi 11 septembre dernier se tenait l’Assemblée générale annuelle de l’école.
Un bon nombre de parents y ont assisté et nous tenons à les remercier vivement de
s’être déplacés. Au cours de cette rencontre, l’Assemblée a procédé à l’élection de
nouveaux membres au Conseil d’établissement. La première rencontre s’est tenue le
mercredi 25 septembre 2019.
Voici la composition du Conseil d’établissement de l'école l'Arbrisseau pour l’année
2019-2020 ainsi que le calendrier des rencontres:
Mme Clémence Morin, présidente
Mme Céline Moïse, parent
Mme Aude Bourdon, parent
Mme Catherine Gagnon, parent
Mme Sandra Bérubé, parent
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Agnieszka Matyjasiak, enseignante
Mme Nathalie Lévesque, enseignante
Mme Marlène Guérard, service de garde
Mme Martine Crête, personnel de soutien

Mercredi, 25 septembre
Mercredi, 23 octobre
Mercredi, 27 novembre
Mercredi, 22 janvier
Mercredi, 26 février
Mercredi, 1er avril
Mercredi, 6 mai
Mercredi, 10 juin

PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES
Chaque année, l’école doit informer les parents sur la procédure d’examen des plaintes.
Vous trouverez cette procédure sur le site web de la Commission scolaire à l’adresse
www.csdecou.qc.ca sous l’onglet «Parents».

FACEBOOK – GROUPE PARENTS
Nous tenons à vous rappeler qu’il existe un groupe Facebook privé pour les parents de
l’école l’Arbrisseau. Ce groupe se nomme : Parents et amis de l’école l’Arbrisseau.
Des informations concernant l’école s’y retrouvent et des capsules y sont déposées
suggérant des trucs et astuces pour aider les parents dans le quotidien.
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe.

MOT DE LA FONDATION
Le 25 octobre prochain se tiendra la toute première disco d'Halloween de la Fondation !!!
Vos enfants sont invités à venir célébrer lors de cette soirée. Musique et danse pour
tous ! Friandises, croustilles et breuvages seront vendus sur place au profit de la
Fondation de l’école l’Arbrisseau. Il y aura des prix de présence pour les danseurs et les
costumes qui se démarqueront !
Les billets seront en vente dès le début du mois d'octobre. Surveillez la feuille
d'inscription dans le sac d'école de votre enfant. Tous les enfants devront être
accompagnés d'un adulte. Aucun enfant ne sera autorisé à quitter la soirée sans une
personne responsable.
En prévision de cet événement, nous récupérons les décorations d'Halloween dont vous
ne vous servez plus. Il suffit de les apporter à l'école et de les déposer dans le bac prévu
à cet effet dans le Hall (près de l'entrée du service de garde).
Pour toute question, écrivez-nous : catherine_hachez@outlook.com
VENEZ CÉLÉBRER EN GRAND NOMBRE !!!

PROJET ÉDUCATIF
L’an dernier, l’équipe-école et le conseil d’établissement a entrepris une démarche de
révision de notre Projet éducatif. En conformité au Plan d’Engagement Vers la Réussite
de notre Commission scolaire, de nouvelles valeurs et de nouvelles orientations ont été
choisies.
La démarche en fut une de collaboration pour en venir à un consensus impliquant les
enseignantes, les éducatrices du Service de garde, le personnel de soutien et les
parents du conseil d’établissement.
Le nouveau projet éducatif a été adopté lors de la dernière séance du conseil
d’établissement. Il vous sera transmis aussitôt que la révision linguistique sera
complétée.
Je dois vous dire que je suis vraiment fier de notre nouveau Projet éducatif et fier
également de l’engouement, le l’ouverture et du respect de chaque participant tout au
long de la démarche, ce qui rend notre Projet éducatif plus vivant que jamais.

VOYAGES EN FAMILLE
L’automne est souvent le moment propice pour planifier des vacances d’hiver pour
plusieurs familles. Nous constatons que beaucoup d’élèves s’absentent chaque année
pour faire des voyages ou pour participer à des tournois sportifs à l’extérieur. Loin de
nous opposer à l’idée de faire ce type d’activités en famille, veuillez prendre note que les
enseignants seront dans l’impossibilité de prévoir du travail compensatoire pour les
élèves ou de reprendre des évaluations.

Daniel Trudel,
Directeur
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