INFO-PARENTS 2017-2018
DÉCEMBRE
Mot de la direction

Bonjour chers parents,
Vous recevez aujourd’hui le dernier Info-Parents pour l’année 2017.
Vous trouverez en pièce jointe des informations concernant un concours
de dessin organisé en collaboration avec la SÉPAQ qui s’adresse aux
enfants de 9 à 12 ans.
De plus, nous vous invitons à récupérer une note de la Commission
scolaire concernant les assurances accident.
Nous en profitons pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes.
Que ce long congé vous permette de faire le plein d’énergie!

Collecte de sang Héma-Québec
Au cours de la journée du 17 novembre dernier, 131 personnes se
sont présentées afin de donner du sang. Les élèves de 5e année
tiennent à remercier chacun d’entre eux pour leur participation!
Merci aussi à tous les membres du personnel qui se sont impliqués
dans l’organisation de cet événement. Ils ont investi du temps
précieux pour faire de cette collecte de sang une réussite!
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RAPPEL - Fermeture de l’école en cas de tempête

Puisque l’hiver est arrivé, voici un rappel des règles concernant la
fermeture de l’école en cas de tempête.
En fait, la décision de fermer ou de ne pas fermer les établissements
relève de la direction générale. Elle est ensuite immédiatement
communiquée aux médias (radio, télévision, journaux et site Web de
la Commission scolaire).
Le service de garde n’est pas disponible lorsque la décision est
prise avant l’arrivée des élèves. Lorsque cela se produit, les parents
des élèves réguliers sont remboursés pour la journée sur la
facturation du mois suivant. Pour leur part, les parents des élèves
inscrits de façon sporadique ne sont pas visés par cette règle puisqu’ils
sont facturés selon la fréquentation de l’enfant.
Cependant, en cas de fermeture en cour de journée, pour les
élèves inscrits au service de garde, ce dernier demeure ouvert
sur une courte période afin de permettre aux parents de se
libérer pour venir chercher leur enfant.
Lors de cette situation, nous vous rappelons que nous tenons compte
de l’information fournie par les parents en début d’année sur le
formulaire Fermeture urgente afin de diriger les élèves au bon endroit.
Journées pédagogiques à venir
•
•

Lundi 8 janvier 2018
Jeudi 15 février et vendredi 16 février

L’école sera fermée du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
inclusivement.
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Horaire du 22 décembre
Le vendredi 22 décembre prochain, les cours termineront à 12 h 10
pour les élèves du préscolaire et à 13 h 10 pour ceux du
primaire.
Dans le but d’assurer un départ sécuritaire, nous vous ferons parvenir
dès aujourd’hui un formulaire d’intention que nous vous demandons de
nous remettre demain afin de s’assurer de la sécurité des élèves lors
de ce départ hâtif.

Facture scolaire
La majorité d’entre vous a acquitté la facture pour les effets scolaires
et nous vous en remercions. Toutefois, la partie pour les sorties
éducatives a été maintenant ajoutée. Nous vous invitons à prendre
connaissance de l’état de compte à jour sur le Portail Parents.
Livraison des fromages et des produits Épicure
Pour ceux qui ont fait l’achat de fromages et de produits Épicure au
profit de la Fondation, ces derniers seront livrés le 19 décembre de
16 h à 18 h à la Porte 2.
Absences des élèves

Un petit rappel lors de l’absence de votre enfant :
Toujours avertir la secrétaire de l’absence, et ce, même
l’enseignante a été avisée 418 871-6410 et composez le 3.

si

Si votre enfant fréquente le service de garde, vous devez aussi laisser
un message au 418 871-6410, poste 5307.

Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver en 2018 !
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