OCTOBRE 2015
Chers parents,
Voici le calendrier des activités du mois d'octobre 2015 que nous vous suggérons de conserver pour le
mois.
Vendredi 2 :

Photos d’école

Vendredi 9 :

Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. Les enfants sont en congé
et le Service de garde est ouvert

Lundi 12 :

Congé pour tous. L'école est fermée.

Jeudi 15:

Remise du document d'information sur les normes et modalités et de la 1re
communication

Jeudi 29 ou vendredi 30
Vendredi 30:

Soirée d’Halloween **** Une danse ****
Activité d'Halloween dans les classes

Sites intéressants
4 au 12 octobre
Semaine "Lis avec moi" (festival de
littérature jeunesse)
www.lisavecmoi.com
www.tic07.ca

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Le soir d’Halloween
1. On évite les masques, car ils peuvent obstruer la vue. Un maquillage est beaucoup mieux afin de bien voir les
automobiles en circulant dans la rue et les obstacles dans les entrées et escaliers des maisons.
2. On porte un costume court pour éviter de tomber et de se blesser.
3. On porte un costume aux couleurs claires. Il est très important d’être bien vu par les automobilistes.
4. On apporte une lampe de poche pour mieux voir.
5. Si on est assez grand pour passer l’Halloween seul, on informe ses parents de son trajet et de l’heure à laquelle on
prévoit être de retour à la maison.
6. On sonne aux portes en groupe ou avec un adulte, jamais seul.
7. On n’entre jamais à l’intérieur des maisons.
8. On ne monte jamais à bord d’un véhicule sans la permission de ses parents.
9. On parcourt un seul côté de la rue à la fois. On traverse la rue aux intersections. On respecte la signalisation routière.
10. On vérifie toujours toutes les friandises avec ses parents avant de les manger.

de la Montagne
Avec le mois d’octobre, c’est le principe des pelures d’oignon qui prévaut pour habiller les
enfants… Les températures changent parfois brusquement au cours de la journée. Assurez-vous
que vos enfants sont convenablement vêtus le matin avant de quitter pour l’école. Mieux vaut trop
que pas assez.
Enfin, profitez des magnifiques couleurs automnales et de la proximité du parc de la Gatineau pour
prendre l’air et vous amusez en famille.
Mme Janick !

MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS DES ÉLÈVES DÎNEURS
Bonjour mes chers parents,
Il est important de discuter avec votre enfant qu’il y a des règles de bienséance à respecter à table au
gymnase. Nous vous demandons également de fournir des aliments sains pour les repas.
Merci de votre précieuse collaboration.

HORAIRE SCOLAIRE 2015-2016
Certains élèves arrivent régulièrement en retard le matin et/ou l'après-midi, ce qui est très
dérangeant pour l'enseignant/e qui a déjà donné les premières consignes. Nous vous rappelons
donc l'horaire de début des cours en avant-midi et en après-midi:
AVANT-MIDI: entrée à 8h05 et départ à 11h32.
APRÈS-MIDI: entrée à 12h47 et départ à 15h10
Nous comptons sur votre précieuse collaboration.
*ATTENTION AUX RETARDS*
Heure d’arrivée
Pour la sécurité de votre enfant, nous rappelons aux élèves marcheurs qu’il n’y a
aucune surveillance assurée dans la cour avant 7 h 50 le matin et avant 12h35 le
midi. Merci de vous assurer que votre enfant se présente à l’heure prévue!

TRAITEUR
Chers parents, utilisateurs du service de traiteur Lindocile, si vous avez des questions au sujet du
menu ou pour plus d’information concernant les ingrédients utilisés dans les recettes, veuillez
contacter Mme Angélique au 819-776-6789. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Merci à vous.

CIRCULATION INTERDITE DANS L’ÉCOLE
Pour des raisons de sécurité, les parents ou les visiteurs ne sont pas autorisés à
circuler dans l'école, même si l'enfant est en retard. L’adulte doit absolument se
présenter à l'administration. Les entrées et les sorties doivent obligatoirement se
faire par les portes situées à l’avant de l’école (porte principale).
Votre collaboration est essentielle dans ce dossier.

RENCONTRE DES PARENTS
Chers parents,
Les enseignants (es) de l’école vous remercient de votre participation lors de la rencontre
de parents du 17 septembre dernier. C’est grâce à votre implication que nous pouvons
faire la différence dans la vie scolaire de votre enfant. Merci de votre confiance!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée a eu lieu le jeudi 10 septembre dernier, merci à la vingtaine de parents qui se sont
présentés. Au cours de cette soirée, 4 parents ont été élus et siégeront au conseil
d’établissement. Nous tenons à féliciter monsieur Doddy Lyonel Dorlette ainsi que mesdames
Josée Beauregard, Maxine Cléroux, Darlène Lozis et votre présidente, Madame Nancy Langlois
pour leur engagement. M. Serge Lafortune siègera comme membre de la communauté. Ces
parents seront vos représentants pour l’année scolaire 2015-2016. Aussi, nous tenons à
remercier les anciens membres du CÉ et de l’OPP qui ont travaillé d’une façon exceptionnelle à
l’accomplissement de différents projets pour notre école.

Comité EHDAA et Comité de parents
Nous tenons à remercier Mesdames Bianca Nugent et Darlène Lozis qui ont
accepté de siéger, cette année, au sein de ces comités de la CSPO.

Merci chers parents pour votre appui, votre confiance
et votre collaboration!

