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Semaine des enseignants

Dates importantes:
12 février: Journée pédagogique
23 février: Diner pizza pour
les élèves inscrits
26 février: Soirée lecture pour
les élèves de 1ière année
1ier mars: Rencontre pour le
2e bulletin
5 au 9 mars: Semaine de
relâche (école fermée)

La semaine du 5 février est
celle pour souligner le travail
que les enseignants accomplissent de façon quotidienne auprès des élèves.
J’ai la chance de travailler au
quodien, depuis maintenant
près de 5 ans, avec une équipe
dévouée qui a du cœur au
ventre. Chacun d’entre eux, ils
oeuvent auprès de vos enfants
afin qu’ils réussissent.

Les défis du quotidien sont
nombreux, mais ils y font face
de belle façon et se dévouent
pour leurs élèves.
Ils se dépassent et mettent en
place les moyens nécessaires
au bien-être et à la réussite de
nos élèves.
Profitez de cette semaine pour
leur laisser savoir à quel point

vous appréciez leur travail!

À toute l’équipe enseignante
de l’école du Grand-Chêne:
Merci de faire la différence
auprès de nos élèves
La directrice,
Emilie Lacroix

Inscriptions pour l’année scolaire
2018-2019
Dans la semaine du 19 février, vous recevez un lien afin de procéder à la réinscription de votre
enfant pour l’année scolaire 2018-2019. Nous vous demandons de procéder à la réinscription le
jour-même où vous recevrez le lien.
Cette façon de faire est plus rapide que la précédente et nous permet d’avoir vos informations à
jour en temps réel.
Si jamais vous avez un enfant qui entre à la maternelle en 2018-2019, n’oubliez pas d’appeler Mme
Hélène Lanteigne pour prendre un rendez-vous et faire l’inscription. Les inscriptions pour le préscolaire se font dès maintenant. La journée d’accueil aura lieu le 23 avril prochain.

Campagne de financement 2017-2018
Du 5 février au 4 mars se déroulera la campagne de financement de l’école du Grand-Chêne.
Cette année les élèves de l’école auront à vendre des recettes en pots. Le 5 février prochain,
vous recevrez toutes les informations concernant cette levée de fonds. Les sommes recueillies
serviront à offrir des activités spéciales et des spectacles à tous les élèves de l’école.

Votre aide est nécessaire pour faire de cette campagne un succès.
Ensemble nous ferons de grandes choses.

Semaine de la persévérance scolaire
La semaine du 12 février est celle de la
persévérance scolaire. Comme vous le
savez, il est primordial qu’un enfant
reçoive du soutien de tous les acteurs
qui œuvrent auprès de lui. Nous vous
invitons, pendant cette semaine, à souligner, tous les jours, un bon coup de
votre enfant.
Les encouragements que vous donnez à
votre enfant sur une base régulière
sont nécessaires à la poursuite de ses
efforts.

Cette année encore, le mur des réussites sera dans le hall de l’entrée. Vous
êtes invités à compléter un cœur où
vous inscrirez un bon coup ou une
réussite scolaire de votre enfant. Nous
pourrons ensuite l’afficher.

Sécurité près de l’école
Malheureusement, nous constatons encore que plusieurs parents ne respectent pas le code de la route près de l’école, majoritairement le matin et cela donne lieu à des situations qui pourraient mettre en jeu la sécurité des enfants.
Veuillez noter que lorsque vous utiliser le débarcadère, vous devez vous avance le plus loin possible lorsqu’il y a de la place
afin de permettre la circulation. Également, lorsque vous utilisez le débarcadère, vos enfants sortent du véhicule, mais vous
devez y rester et démarrer dès que ceux-ci sont sur le trottoir.
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter le code de la route en tout temps ainsi que la signalisation routière.

Journée pédagogique du 1ier mai
Étant donné la fermeture de l’école le 23 janvier, veuillez noter que le 1ier mai devient donc un jour de classe.
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