Info-parents mai 2018
Chers parents,
Nous tenons, dans un premier temps, à vous souhaiter un très beau mois de mai rempli de
soleil avec la chaleur en prime. Cette période de l’année est fertile en activités de toutes sortes
qui permettent aux enfants de récolter le fruit de nombreux efforts faits tout au long de
l’année.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l’école ainsi que la page
Facebook ou bien entendu l’agenda de votre enfant pour ne rien manquer.
Grève du transport scolaire : compagnie Campeau
Vous avez reçu un communiqué expliquant la situation. Nous vous assurons notre entière
collaboration dans la situation. N’hésitez pas à communiquer avec la direction, Mme Josée
Henley, pour toute autre information.

Cour d’école
Le projet d’aménagement de la cour prendra forme en mai-juin prochain. Grâce à la
collaboration des Caisses Populaires Desjardins ainsi qu’à notre Fondation, nous allons
aménager la cour selon le souhait des enfants et des adultes.
Par contre, puisque les travaux ne seront terminés que cet été, nous vous rappelons
l’importance de fournir de la crème solaire, casquette, chapeau pour nos journées
ensoleillées.

Absences
Merci à tous nos parents qui s’assurent de motiver l’absence de leur enfant en
communiquant au secrétariat. Nous vous rappelons la possibilité de laisser un message sur la
boîte vocale de l’école.

BBQ
Veuillez réserver la date du 7 juin !!! Un BBQ réunissant le personnel de l’école, les enfants,
les parents et membres de la communauté seront invités à partager un repas. Nous vous
acheminerons plus d’information sous peu surtout dans l’organisation de cette fête.
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Épreuves MEES
Le calendrier des épreuves a été déposé sur notre site Web. Les dates des épreuves du
ministère sont aussi indiquées dans le calendrier d’activités envoyé la semaine dernière.
À titre de rappel, les épreuves obligatoires du ministère (MEES) ont une valeur de 20% de
l’année. Comme celles-ci se déroulent sur plusieurs jours, merci de vérifier pour les rendezvous externes. La ponctualité et la présence en classe de votre enfant sont importantes.

Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec sous le thème :
Reconnaissons l’importance de la complémentarité de la garde scolaire !
À l’école du Grand-Boisé, nous soulignerons du 14 mai au 18 mai 2018, le travail de nos
éducateurs, éducatrices, de notre technicienne ainsi que de notre classe principale. Merci
de participer à la vie scolaire de nos élèves et de l’équipe-école.

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.

Tenue vestimentaire
Avec l’arrivée du beau temps, il convient de rappeler les règles du code vestimentaire, les
camisoles « spaghetti » et les jupes ou pantalons trop courts sont à éviter. Des souliers
adéquats sont aussi de mise lors de récréation afin d’éviter des blessures.

Ressources 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/

Dates à retenir :
3 mai : Journée nationale du sport et de l’activité physique
6 mai : Classique Outaouais
14 mai : Réunion du conseil d’établissement

Josée Henley
Directrice
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