Info-parents - Février 2018
Absences
Rappel
Puisque nous avons une grande préoccupation dans la gestion des absences, nous vous
rappelons qu’il est important de communiquer au plus tard à 8h00 afin de justifier auprès de
l’école. Nous vous rappelons qu’il est possible de laisser un message sur notre boite vocale, et
ce avant les heures de classe.

Sécurité des élèves
Nous vous demandons d’envoyer un courriel à la secrétaire mentionnant l’autorisation pour
votre enfant de quitter l’école à pied ou avec un autre adulte. Nous avons la préoccupation de
nous assurer en tout temps des départs de chacun des élèves.

Bulletin
Nous sommes heureux de vous informer que le bulletin de la 2e étape sera déposé sur Portail
parents. Nous vous rappelons qu’il est important de créer un compte afin de visualiser celui-ci.
N’hésitez pas à communiquer avec Mme Mélissa Viau afin d’obtenir plus d’information au poste
812 700.

Anim ation cour d’école
Nos élèves « Acti-Leader » animent les récréations du matin pour nos élèves.
Merci de nous suivre sur notre page Facebook afin d’y voir toutes les nouveautés.

Sondage plan d’engagem ent vers la réussite
Un sondage sera administré à l’ensemble du personnel et aux parents de notre commission
scolaire. Des orientations de la Politique nationale sur la réussite éducative seront administrées
afin de faire ressortir nos forces et nos défis ainsi que les enjeux prioritaires à développer.
Ce sondage (anonyme) nous fournira des données pour l’élaboration de notre premier Plan
d’engagement vers la réussite (PEVR). Et ce en plus de bonifier les objectifs nationaux.

R essources littéraires
Comment promouvoir la lecture ? Plusieurs disponibilités d’œuvres littéraires gratuites pour enfants et
parents afin de promouvoir la lecture. Une belle occasion de lire pour le « plaisir ».
Bonne visite : https://banq.pretnumerique.ca/

Dictée PGL
Nous avons plusieurs classes qui ont participé à la dictée Paul Gérin-Lajoie. Nos élèves ont fièrement
contribué à la dictée et une élève nous représentera au niveau régional. Il s’agit d’Anna Lupien, élève d
6e année. Bravo Anna!
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Ex po-science locale et régionale
Le jeudi 22 février avait lieu notre expo-science locale. Dix-huit équipes d’élèves de 6e année ont
présenté leur découverte scientifique.
Nous avons eu la précieuse collaboration de juges, afin de nous aider à déterminer nos équipes
gagnantes pour la finale régionale du 25 mars prochain.
Bravo à l’ensemble de nos équipes et bon succès pour la finale régionale à :
1re place : Mathilde Gillot et Sydney Yuill pour le projet « les émotions »
2e place : Louis Pinard MacDonald et Mackenzie Thompson pour le projet « les virus africains »

Spectacles en art dram atique
Nous sommes à faire un calendrier pour que chaque niveau puisse exercer sa propre prestation en art
dramatique.
Nous aurons besoin de vous chers parents afin de nous donner un coup de pouce dans la confection
de certains articles de scène ou décor.
Nous vous acheminerons bientôt un communiqué précisant plus de détails.

Josée Henley
Directrice
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