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LE MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,
Le début d’année est bien enclenché et l’automne est bien arrivé. J’imagine
que vous savez qu’une épluchette de maïs a eu lieu le 28 septembre à notre
école. Je tiens à vous remercier puisque c’est avec les sommes amassées lors
des campagnes de financement des années précédentes que nous avons pu
s’offrir cette belle activité. Alors un grand merci de la part de tous les élèves!
Je tiens aussi à faire un petit rappel concernant le transport scolaire. Comme
vous le savez, vous ne pouvez changer l’horaire de prise du transport de votre
enfant à moins d’en faire officiellement la demande à Sonia, notre secrétaire.
C’est elle qui fera le suivi au transport scolaire et cela peut prendre quelques
jours. Merci de votre compréhension.

DATES À RETENIR
Conseil d’établissement
La prochaine séance au conseil
d’établissement aura lieu le
mardi 23 octobre 2018 à
19 h au salon du personnel de
l’école.

Journée pédagogique
Le vendredi 19 octobre
sera une journée pédagogique.
Le service de garde sera
ouvert et l'activité aura pour
thème :

Citrouilles en folie

L’activité croque-livres est débutée depuis peu. Assurez-vous que lorsque
votre enfant apporte un livre à échanger que celui-ci soit bien un livre pour
enfant et non pour adulte. Merci!
Isabelle St-Cyr,
Directrice
Pour procéder à l’inscription
de votre enfant à la journée
pédagogique du 19 octobre
prochain, veuillez cliquer ici
Date butoir►10 octobre, 16 h

Rappel lors des journées
pédagogiques : vous devez
fournir un repas froid pendant
ces journées puisque
l’organisation n’est pas la
même que lors des journées
régulières de classe. Nous ne
pouvons pas utiliser les microondes. Ne pas oublier les 2
collations.
Nous vous remercions de
votre collaboration.

ATTACHES À PAIN ET LANGUETTES DE
CANETTES
Chaque année, l’école Jacques-De Chambly invite toutes les familles à nous
remettre les attaches à pain et les languettes de canette qui peuvent être
récupérées et accumulées à la maison.
À la fin de l’année, nous remettons le tout à la Fondation Clermont
Bonnenfant qui offre des fauteuils roulants aux personnes handicapées.
Pour en savoir davantage sur cet organisme à but non lucratif, vous pouvez
visiter leur page Web en cliquant sur le lien suivant :
http://languettesdecanettes-fondationcb.weebly.com/

BIÈRES ET SAVEURS 2018
Dans le cadre du « Bières et saveurs 2018 », et ce, malgré que Dame Nature
était d’humeur plutôt pluvieuse, une équipe de bénévoles (élèves, parents et
membres du personnel) a amassé une somme de 3 330 $ en louant le
stationnement de l’école lors de cet événement. Les profits amassés cette
année serviront à offrir des activités culturelles et sportives aux élèves de
l’école.
Un grand MERCI à tous les bénévoles !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - HUMEUR
Voici les dates importantes à retenir pour la campagne de financement qui a
été lancée le 18 septembre dernier.
5 octobre : distribution des produits
22 octobre, au plus tard : Fin de la campagne / Retour de l’argent ou des
produits non vendus et retournables à l’école

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Vos représentants au Conseil d’établissement cette année sont :
Mesdames Julie Anne Gagnon (vice-présidente), Julie Séguin et Monia
Sigejeje et Messieurs Philippe Desmarais (président) et Massimo Gallizzi.
Votre représentante au Comité de parents est Madame Monia Sigejeje et
Monsieur Philippe Desmarais agira en tant que substitut.
Le calendrier des séances de l’année est maintenant disponible sur le site
Web de l’école. Les ordres du jour et les procès-verbaux des séances y
seront également déposés au moment opportun.

PHOTOS SCOLAIRES
Vous avez reçu la semaine dernière le bon de commande à utiliser pour
procéder (s’il y a lieu) à l’achat des photos scolaires de votre enfant. Il sera
important de nous retourner ce bon de commande pour le lundi 15 octobre
afin d’éviter des frais de retard. Si vous effectuez votre paiement par chèque,
veuillez le faire à l’ordre de : Studio Piximage.

PREMIÈRE COMMUNICATION
Vous recevrez une première communication comportant des commentaires
sur les apprentissages et le comportement de votre enfant au plus tard ce
vendredi 12 octobre 2018.

TENUE VESTIMENTAIRE
Avec la venue des températures plus froides (quoique mère Nature demeure
plutôt incertaine ces temps-ci), nous vous rappelons qu’il est important que
votre enfant arrive le matin avec un manteau ou une veste suffisamment
chaude pour aller dehors lors des récréations et des sorties extérieures avec
le Service de garde.

TIRELIRES – J’AI FAIM À TOUS LES JOURS
Encore cette année, l’école s’associe avec le service J’ai faim à tous les jours
de la fondation Posa/Source des Monts pour leur campagne de tirelire. Ainsi,
quelques jours avant l’Halloween, le 29 octobre, nous remettrons une tirelire
à votre enfant afin qu’il puisse amasser des sous lors de sa tournée de
cueillette de bonbons le 31 octobre au soir. Il pourra la remettre à son
enseignante dès le jeudi 1er novembre, lors de son retour en classe.

VACCINATION — 4e ANNÉE
La première dose de vaccination (Hépatite B et VPH) pour les élèves de 4e
année aura lieu le 26 octobre en après-midi. Nous ferons parvenir un
courriel aux parents des élèves de 4e année dans les prochains jours afin de
trouver 2 bénévoles pour assister notre infirmière scolaire et son équipe à
l’administration du vaccin aux élèves dont l’équipe a reçu l’autorisation
parentale.
L’administration de la deuxième dose aura lieu le vendredi 26 avril 2019.

HALLOWEEN
Comme chaque année, la fête
de l’Halloween sera soulignée à
l’école. Le mercredi 31
octobre prochain, les élèves
sont invités à se costumer avant
d’arriver à l’école. Nous
comptons
sur
votre
collaboration afin de s'assurer
que les élèves n’apportent pas
de bonbons à l’école en raison
des allergies diverses. Des
friandises seront données aux
enfants dans chacune des
classes.
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1er octobre :

Journée pédagogique – Élections provinciales



5 octobre :

Retour coupon-réponse /Sondage des activités
Distribution des produits - Humeur



8 octobre :

Jour férié — Action de grâce



12 octobre :

Remise de la première communication



15 octobre :

Retour Bon de commande Photos scolaires



19 octobre :

Journée pédagogique



22 octobre :

Humeur – Fin de la campagne de financement –
Retour de l’argent ou des produits non vendus
et retournables



23 octobre :

Conseil d’établissement



26 octobre :

Vaccination 4e année (PM)



29 octobre :

Distribution des tirelires « J’ai faim à tous les
jours »



31 octobre :

Halloween

