Info-parents « Novembre 2018 »
Bonjour chers parents,
Nous désirons remercier bien sincèrement nos précieux donateurs qui ont fait de la soirée
« T’as du talent » un réel succès! Je tiens à remercier les enseignants, les parents qui ont
fièrement collaboré afin de faire de cette soirée un moment inoubliable pour nos élèves!
Consultation « projet éducatif »
Merci à tous les parents qui ont consulté notre sondage en ligne. Nous sommes soucieux de
connaitre votre avis sur notre école et ce en lien avec le Plan d’Engagement Vers la Réussite de
notre commission scolaire.
Tel qu’annoncé, une soirée de consultation sous la forme de focus-group aura lieu ce lundi 5
novembre à 19h00 au local du service de garde. La durée de cette rencontre est d’environ 90
minutes.
Organisme de participation des parents
Les membres de l’organisme de participation des parents auront une rencontre d’ici la fin
novembre. Mme Michelle Lee, vous acheminera les coordonnées.
Bulletin officiel 1re étape
Vous pourrez avoir accès au bulletin scolaire de votre enfant le 20 novembre prochain à partir
du portail Mosaïk parents. Sans inquiétude, les résultats vous seront aussi transmis lors de votre
visite planifiée avec les enseignants
le 22 novembre prochain.
Nos spécialistes ainsi qu’enseignantes orthopédagogues seront sur place afin de répondre à vos
questions.
Assiduité et retard
Nous tenons à vous rappeler la grande importance pour nos élèves d’être à l’heure à l’école. Je
vous demande votre collaboration. Au même titre, nous vous rappelons que les déplacements
de plus de trois jours ne sont pas autorisés pour l’ensemble des élèves. L’assiduité est une
priorité afin de maximiser la réussite des élèves. Un document est déposé sur le portail parent
expliquant bien les obligations ainsi que les motifs. Merci pour votre soutien.
Site web de l’école du Grand-Boisé
Nous vous invitons à visiter notre site web qui a été mis à jour. Des documents ont été déposés
sous l’onglet parents.

1

Site Facebook de l’école du Grand-Boisé
Nous vous invitons à aimer notre page Facebook de l’école du Grand-Boisé afin de connaître
toutes activités ou événements qui se dérouleront au cours de l’année scolaire.
Réussite éducative PIA
Nous désirons remercier vous chers parents qui tout au long de nos rencontres avez démontré
un réel besoin de travailler en collaboration avec l’équipe du Grand-Boisé. Je remercie aussi
bien particulièrement tout le personnel qui au quotidien se préoccupe du besoin de chacun des
enfants qui leur sont confiés.

Dates à retenir :
Rencontre de l’OPP : Date à confirmer en fin novembre
Conseil d’établissement : 19 novembre à 18 h 30 au salon du personnel;
Diners-pizza : 5, 19 et 26 novembre
Diners-shawarma : 9, 16 et 30 novembre
Journées pédagogiques: 12 novembre et 23 novembre
Rencontre de parents pour le 1re étape, 22 novembre: veuillez vérifier votre coupon-réponse indiquant l’heure de votre
rendez-vous
Fermeture du service de garde : période des Fêtes, il est à prévoir que le service de garde sera fermé du 24 déc.au 4
janv. inclusivement, le service de garde accueillera les élèves la journée pédagogique du lundi 7 janvier dès 7 h.

Josée Henley
Directrice
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