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Janvier 2019     

Bonjour chers parents, 
C’est avec plaisir que nous tenons, au nom de toute l’équipe de l’École du Grand-Boisé, vous 
souhaiter une année 2019 remplie de santé, de prospérité et de succès. 
Merci pour votre collaboration et votre confiance. Grâce à celles-ci nos élèves s’épanouissent et 
cheminent plus efficacement. 
 
OPP ( organisme de participation des parents) 
L’équipe-école désire remercier sincèrement tous les parents bénévoles qui ont fait de la semaine 
avant Noël, des moments magiques. 
Merci pour votre collaboration, votre disponibilité et particulièrement à Mme Michelle Lee, 
coordonnatrice de l’OPP. 
 
Circulation et consignes de sécurité 
Nous avons constaté ainsi que plusieurs parents qu’il y a des gestes entravant la sécurité routière 
ainsi que celle des enfants. 
Nous vous rappelons qu’il est important de respecter la limite de vitesse sur le chemin Scott.  
Nous avons fait plusieurs plaintes à la MRC et nous vous encourageons à le faire afin qu’une solution 
soit abordée entre la municipalité et la MRC. 
De plus, en fin de journée, merci de vous assurer que votre enfant ne court pas dans le 
stationnement.  
Merci aussi de rappeler à votre enfant qu’il est interdit de glisser sur la butte de neige à l’entrée de 
l’école. 
Finalement, lors de l’activité ski-raquette, les parents déposent l’équipement au coin du chemin 
Scott et le chemin menant à la cabane  de 7h30 à 8h15. 
Ce point de dépôt est uniquement pour l'équipement et non pas pour déposer les enfants.  
 
 
Transport scolaire 
Nous vous rappelons que les enfants ayant droit au transport auraient avantage à l’utiliser afin 
d’éviter l’achalandage le matin. De plus, nous savons que les enfants développent leur autonomie 
en utilisant le transport scolaire. 
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Admissions pour les élèves du préscolaire 5 ans pour septembre 2019 
Les 21, 22 et 23 janvier 2019, pour tous les nouveaux élèves qui auront 5 ans au 30 
septembre 2019. Des documents obligatoires sont nécessaires pour l’admission. 
Veuillez consulter le site de la CSPO, http://www.cspo.qc.ca/ 
 
Période de réinscription pour le primaire 
Vous avez reçu l’information via le portail parent Mozaïk. D’autres documents seront 
déposés dans la semaine du 21 janvier afin de vous guider. 
 
Fermeture du service de garde pendant la semaine de relâche ( 4 au 8 mars) 
Nous vous rappelons que le service de garde sera fermé pendant cette période. 
Nous vous invitons à consulter les activités offertes par la municipalité. 
http://www.chelsea.ca/ 
 
Conseil d’établissement 

Nous vous informons que la prochaine rencontre du conseil d’établissement le  
11 février à 18h30. 

 
Semaine de reconnaissance du personnel enseignant 
Chers parents, en toute simplicité je vous invite à reconnaitre à votre façon le travail 
de personnes engagées, d’un  professionnalisme de haut degré et surtout des gens 
passionnés. 
Un petit mot, un petit geste saura agrémenter la semaine. 
 
Journée de la St-valentin 
Notre conseil des élèves accompagné de membres du personnel est à préparer 
différentes activités, dont la possibilité de porter du rouge , blanc, rose. 
 
 
 
 
 
Josée Henley 
Directrice 


