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Tu peux gravir tous les sommets!

Dates importantes
Assemblée
générale des
parents

19 septembre,
19 h

Photo scolaire

21 septembre

Journée
pédagogique

1er octobre

C

her s parents,
notre communiqué
fait peau neuve!
L’info-parent est un bulletin
mensuel dans lequel vous
trouverez toutes les informations importantes concernant
les procédures et les nouvelles de la vie scolaire.
Tous les membres de
l’équipe-école se joignent à
moi afin de vous réitérer
notre entière collaboration

Facture scolaire

ainsi que notre support
constant dans la réussite
scolaire de vos enfants.
Ensemble, nous pouvons
faire la différence dans
le maintient d’un environnement sain
et sécuritaire
dans lequel vos
enfants pourront
« gravir tous les
sommets de leur
réussite! »
Bonne année
scolaire!

Certains parents ont déjà réglé la
facture scolaire et nous vous en
remercions.
L’état de compte sera toutefois
ajusté en fonctions des activités
complémentaires qui auront lieu
tout au long de l’année.
Vous recevrez un courriel qui vous
informera lorsqu’il sera à jour sur le
Portail.

Assemblée générale des parents
Nous vous invitons à venir assister à l’assemblée générale des parents qui aura lieu au local d’arts plastiques (AR-45A) le mercredi 19
septembre à compter de 19 h. De plus amples informations concernant cette soirée vous parviendront prochainement, mais réservez
dès maintenant cette place à votre agenda.
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Circulation dans l’école durant les heures de classe
Heures
d’ouverture du
secrétariat :

Lors des heures de classe, nous vous demandons d’utiliser l’entrée no 1 pour
avoir accès à l’école.
De plus, dans le but d’assurer la sécurité de tous et de pouvoir contrôler les
allées et venues, nous demandons aux visiteurs de se présenter au secrétariat afin de s’identifier.

8 h à 12 h
13 h à 16 h

Sans arachide et noix :

Capsule santé de notre
infirmière scolaire

Afin de protéger nos élèves
allergiques, la politique « sans
arachide, sans noix » demeure
en vigueur dans toute la
Commission scolaire
.

Maladies infectieuses :
Notre souci est de limiter la propagation des maladies infectieuses dans notre école. Il est donc primordial de déclarer tous les cas de
maladies infectieuses diagnostiqués
par un médecin au secrétariat de
l’école.
L’infirmière scolaire se fera un plaisir de vous guider et de vous conseiller au besoin.

Distribution de médicaments :
Une autorisation écrite de votre part est obligatoire si votre enfant a besoin de prendre un médicament à l’école. Ce formulaire
est disponible au secrétariat, au service de garde et sur le site de
la Commission scolaire des Découvreurs. Le médicament doit
présenter le libellé d’un pharmacien sur le contenant original.
Cette recommandation s’applique autant pour les médicaments
prescrits que pour ceux qui ne le sont pas. D’ailleurs, pour la
sécurité de tous, les médicaments seront entreposés en lieu sûr.
Je vous souhaite une bonne rentrée!

Absence des élèves
Lors de l’absence de votre enfant, il faut toujours avertir le secrétariat, et ce, même si le
titulaire a été avisé par l’entremise d’un courriel ou d’un message écrit. De cette façon,
nous nous assurons que tous les gens concernés aient l’information.
Le numéro à composer est le 418 871-6410, poste 3.
Si votre enfant fréquente le service de garde, il faut aussi laisser un message au
418 871-6410 et composer le 3.
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Information du service de garde
Voici une photo de l’équipe du service de garde pour l’année
2018-2019. Mme Katheryne Dussault a obtenu le poste de
Technicienne du service de garde et Mme Mélanie Bédard celui
d’éducatrice classe principale.
Vous pourrez également mettre un nom sur les visages de
chaque membre de l’équipe, grâce à notre nouveau tableau
des locaux à l’entrée de la porte #2.
Au plaisir de vous rencontrer!
Katheryne Dussault

Mélanie Bédard

Responsable du sdg

Éducatrice classe principale

L’équipe du service de garde

Capsules pédagogiques
En cliquant sur ce lien, vous aurez accès à une multitude de capsules pédagogiques créées
pour vous :
http://www.csdecou.qc.ca/ruisselet/capsules-pedagogiques/
Les sujets traités sont : les devoirs et les leçons, les préalables aux apprentissages, la croissance personnelle, la préparation aux examens et bien d’autres encore.

Nous vous invitons à
consulter les capsules
pédagogiques. Elles
pourraient vous être
utiles tout au long du
cheminement scolaire de
votre enfant!

Éducation à la sexualité
Le ministre de l’Éducation nous demande d’informer les parents en ce qui concerne les contenus
de l’éducation à la sexualité.
Afin de nous soutenir, le ministère propose des fascicules d’information que vous
trouverez joints à ce courriel. Nous vous invitons à récupérer celui ou ceux qui
vous concerne selon le degré de vos enfants.

