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Bonne rentrée scolaire
Dates importantes:
 26 août Rencontre de
parents pour le préscolaire
 27-28 août: Demi-journées
 31 août: Première journée
complète d’école
 3 septembre: Rencontre de
parents et Assemblée
générale
 7 septembre: Congé
 11 septembre: Fête de la
rentrée
 18 septembre: Journée
pédagogique
 28 septembre: Photo
scolaire

L’année 2015-2016 sera une
année de grands changements
pour l’école du Grand-Chêne.

en travaillant ensemble que
nous réussirons, toujours, à
faire réussir mieux nos élèves.

Fière de son nouveau projet
éducatif, l’équipe-école continuera de travailler autour des
enjeux principaux de l’école
afin que nos élèves réussissent
toujours mieux.

Sans vous, notre travail est
beaucoup plus complexe!

D’ailleurs, il me fait plaisir de
nous annoncer que l’école du
Grand-Chêne fait bonne figure
en ce qui a trait à ses taux de
réussite en français et en mathématique au niveau de la
commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Je tiens à souligner le travail de toute mon
équipe-école qui, chaque jour,
innove et s’investit afin de voir
vos enfants s’épanouir. C’est
en grande partie grâce à eux
que depuis 3 ans, nous pouvons voir une si belle évolution de nos résultats scolaires.
Je tiens également à vous remercier pour votre collaboration avec notre équipe. C’est

Je vous invite à consulter notre
tout nouveau site internet. Il a
fait peau neuve et est beaucoup plus convivial. Vous y
trouverez plusieurs informations utiles et importantes ainsi
que la description de nos activités.
http://www.ecolecsmb.com/
dugrandchene/
Vous pouvez également observer notre nouveau logo ainsi
que le slogan de l’école. Nous
pensons qu’il représente très
bien l’esprit de notre projet
éducatif.:
Devenir un bon citoyen, un
bon élève

Grandir dans la diversité et
dans ses apprentissages
Construire sa personnalité, sa
pensée critique et son avenir
L’agrandissement devrait commencer vers la fin du mois de
septembre. Sachez que tout est
fait pour que la sécurité des
enfants ne soit pas compromise et qu’ils puissent continuer d’évoluer dans un milieu
de vie sain et sécuritaire. Pour
la rentrée 2016, nous aurons 6
nouveaux locaux et un gymnase double en plus de locaux
dédiés au SDG et d’une salle
polyvalente. Ces changements
seront pour le mieux. Vous
serez informés de l’évolution
des travaux via les infosparents.
Je nous souhaite donc une
excellente année 2015-2016.
J’espère qu’elle sera à la hauteur de vos attentes et de
celles de vos enfants, car après
tout, ce sont eux notre priorité!

Bonne
rentrée

Rencontre parents-enseignants et Assemblée générale

scolaire

Les
rencontres
parentsenseignants ainsi que l’assemblée générale de parents se
tiendront le jeudi 3 septembre
selon l’horaire suivant :

à tous!

18h00 à 18h45 : Rencontres
de parents des élèves de 1ère
à 3e année

18h45 à 19h30 : Assemblée
générale pour les parents de
tous les élèves de l’école
(préscolaire et primaire)
19h30 à 20h15 : Rencontres
de parents des élèves de 4e à
la 6e année.
C’est lors de l’Assemblée gé-

nérale des parents que les
membres du conseil d’établissement sont nommés et qu’il
est décidé si l’Organisme de
Participation des Parents verra
le jour. Votre présence est
donc très importante!

Matériel didactique
Vous recevrez, le 31 août, la liste du
matériel didactique qui sera remis à
votre enfant pendant l’année scolaire.
Ce matériel est obligatoire pour tous
les élèves. Les listes ont été approuvées
par le conseil d’établissement de
l’école.
Nous vous demandons de payer sur
réception, mais au plus tard le 17 septembre 2015.
Nous vous remercions pour votre
collaboration!

Vente de vêtements
Étant donné que nous avons changé de logo, nous vendons les t-shirts avec l’ancien logo au coût de 5$. Vous pourrez vous
en procurer le 3 septembre prochain. Nous aurons aussi des chandails, vestes et pantalons de seconde main à vendre à prix
modique pour les parents intéressés.

Bénévoles pour la bibliothèque scolaire
Cette année, nous aurons besoin des
parents-bénévoles les mardis de 10h1515h00 et les mercredis de 8h50 à
15h00.
Les bénévoles recouvrent les livres,
assurent le prêt et le retour des livres
et les rangent sur les tablettes.
Étant donné l’agrandissement de
l’école, une grosse somme nous est
attribuée afin de faire de l’achat de
nouveaux livres. Il y aura donc beau-

coup de nouveaux livres à recouvrir… nous aurons donc besoin
d’aide si nous voulons que nos élèves
en bénéficient le plus rapidement
possible.

Votre aide est grandement
appréciée!

Si vous avez de la disponibilité, communiquer avec Mme Francine Sincennes par courriel à direction.dugrand-chene@csmb.qc.ca ou par téléphone au 514-855-4210.

Absence et retard
Il est très important de communiquer toute absence à Mme Francine
Sincennes, secrétaire de l’école, au
514-855-4210.
Nous vous rappelons que l’école
débute à 7h45 et que votre enfant
est attendu pour cette heure. Si
votre enfant arrive en retard à
l’école, il doit se présenter au se-
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crétariat pour obtenir un billet de
retard.
La ponctualité est de mise, car un
enfant qui arrive en retard perturbe
tout le groupe, sans compter qu’il
manque des informations importantes et qu’il ne peut commencer
sa routine du matin en même
temps que les autres.
INFO-PARENTS
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A O U T - SE P TE M B R E

Sécurité aux abords de l’école
Depuis deux ans, avec la collaboration des membres du conseil d’établissement et de l’OPP, des changements à la signalisation routière ont
été apportés par la ville de Pierrefonds.
Ces changements ont pour but
d’assurer la sécurité de vos enfants
lorsqu’ils se rendent à l’école à
pieds ou à vélo ou que vous venez
les reconduire en voiture.
Il en va de la responsabilité de tous
de faire attention aux enfants qui
circulent pour se rendre à l’école.
Voici quelques-uns des comportements observés lors de la dernière
année qui peuvent mettre la sécurité des enfants en cause:

Demi-tour à une intersection
Demi-tour au milieu de la rue
Demi-tour dans une entrée
résidentielle ou dans le
stationnement de l’école
Demi-tour derrière les autobus
Circuler malgré le « stop »
ouvert d’un autobus scolaire
Débarquer son enfant au stop
et ainsi bloquer la circulation
Se stationner à un endroit interdit.

verse bien identifiée. Afin que l’arrivée et le départ des élèves se fassent en toute sécurité, montrez à
vos enfants à les utiliser!
Sachez que nous travaillons en collaboration avec nos partenaires afin
d’améliorer la situation et que si
nous travaillons tous ensemble, ce
sont nos enfants qui en sortiront
gagnants!

Soyons
vigilants!

Si chacun d’entre nous respecte le
code de la route, nos enfants seront en sécurité.
Il y a des couloirs-piétons sur la rue
de Savoie pour permettre aux
élèves de marcher ainsi qu’une tra-

Bibliothèque communautaire
La bibliothèque communautaire est
de retour cette année. Nous acceptons des dons de livres pourvu
qu’ils soient en bon état.
Pour ceux qui seraient moins familiers avec la bibliothèque communautaire, elle est située tout juste à
côté du secretariat. Votre enfant
peut y choisir un livre, l’emprunter
et le rapporter lorsqu’il en a terminé la lecture. Nous espérons con-

naître encore un beau succès cette
année.

Prenez, lisez, rapportez!

Service de garde et Service de diner
Si votre enfant est inscrit à l’un ou
l’autre des services, vous recevrez
la facture le premier jour ouvrable
du mois.
Vous devez vous acquittez du paiement sur réception. Un retard ou
une omission de paiement entraine
automatiquement une cessation de
service.

Vous pouvez communiquer avec la
technicienne en service de garde,
Mme Isabelle St-Germain si vous
avez des questions concernant
votre facturation.
Son numéro est le: 514-855-4210,
poste 4201.

Pour les parents des enfants inscrits
au SDG, vous
pouvez consulter la planification des éducatrices sur le
babillard prévu
à cet effet situé
à l’entrée principale de
l’école.

