Info-parents
Août- Septembre
2017

Dates importantes:

29 août: Assemblée générale des parents et rencontre avec l’enseignant

Rentrée scolaire

8 septembre: Fête de la
rentrée

Nous espérons qu’ils apprécieront leur nouvelle école et
qu’il se sentiront rapidement à
l’aise d’évoluer parmi nous.

4 septembre: Congé
22 septembre: Journée
pédagogique
29 septembre: Jour de
prise de présence officielle

L’année scolaire 2017-2018
est à nos portes. C’est avec
grand plaisir que nous accueillons, au sein de notre équipe,
plusieurs nouveaux élèves.

Toute l’équipe de du GrandChêne continuera de travailler
de concert avec vous afin d’offrir à vos enfants un environnement sain et sécuritaire et de
leur permettre de s’épanouir à
leur plein potentiel.

La réussite de chacun de nos
élèves demeure une priorité et
c’est en ce sens que nous continuerons à travailler.
Étant donné l’agrandissement
de l’école, j’ai également le
plaisir de vous annoncer que
Mme Chantal Ménard s’est
jointe à notre équipe en tant
que directrice adjointe.

pour toutes questions concernant votre enfant s’il est scolarisé à l’un de ces degrés.
Nous espérons que cette année scolaire sera à la hauteur
de vos attentes.
Bonne année scolaire!

Mme Ménard s’occupera des
élèves du préscolaire et du
premier cycle. Je vous invite
donc à communiquer avec elle

Sécurité routière aux abords de l’école
Le débarcadère d’autobus est
situé sur le côté de l’école.
Seuls les autobus sont autorisés à y circuler.

4 octobre: photo scolaire
Si vous venez reconduire votre
enfant en voiture, il est possible de vous arrêter, quelques
minutes, devant l’école afin que

votre enfant puisse descendre.
Il ne vous est pas possible de
vous stationner pour une
longue période, car cela nuit à
la sécurité de nos élèves.
Également, veuillez noter que
les stationnements sont réservés à l’usage des employés de
l’école et que vous ne pouvez
vous y stationner ni en bloquer

l’accès.
Pour les marcheurs, des couloirs piétonniers sont tracés. Il
est important de les utiliser.
Nous comptons sur votre
collaboration afin que la sécurité de tous soit une priorité.

Entrée des élèves
Les élèves marcheurs doivent entrer par la porte de côté de l’école du côté du débarcadère. Les
élèves venant à l’école en autobus entreront par la porte donnant sur la cour de l’école.

Rencontre de parents et Assemblée générale
Les rencontres parents-enseignants ainsi que l’assemblée générale de parents se tiendront le mardi 29 août
selon l’horaire suivant :
18h15 à 19h00 : Rencontre de parents des élèves de
du préscolaire
19h00 à 19h45: Rencontre de parents pour les élèves
du primaire
20h00 à 20h45 : Assemblée générale pour tous les
parents de l’école

C’est lors de l’Assemblée générale 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 29 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 8
septembre.
Nous vous remercions pour votre collaboration!

Bénévoles recherchés à la bibliothèque
Cette année encore, nous aurons besoin des parents-bénévoles pour la
bibliothèque.
Nous avons besoin de bénévoles pour
le prêt et le retour des volumes ainsi
que pour couvrir les nouveaux livres
achetés.

pour donner un coup de main, svp
communiquer avec Mme Chantal Ménard par courriel à:
chantal.menard5@csmb.qc.ca ou par
téléphone au 514-855-4210 poste 3201.

Si vous êtes intéressés et disponibles
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Absence et retard
Il est très important de communiquer toute absence à Mme Lucie
Watier, 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 entrer par l’entrée
principale et se présenter au secrétariat 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.
Si votre enfant s’absente pour une
durée de 5 jours, vous devez prendre rendez-vous avec la direction
s’occupant de votre enfant afin de
signer le formulaire d’absence.

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 du service de garde.
Si vous n’avez toujours pas inscrit
votre enfant à l’un ou l’autre des
services et en avez besoin pour la
rentrée scolaire, veuillez communiquer immédiatement avec Mme StGermain pour procéder à l’inscription.

