École du Grand-Chêne

Bulletin de octobre
Mot de la direction
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À mettre à
l’agenda :

1er octobre :
Journée pédagogique
4 octobre :
Photo scolaire
8 octobre : Congé
15 octobre :
Première communication
31 octobre :
Vente de collations (AM)
ATTENTION! Seuls les
élèves dûment
inscrits au service de garde
peuvent être présents à
l’école lors des journées
pédagogiques.

1ère communication
Vous recevrez, le 15 octobre prochain, la
première communication. Cette
communication n’est pas un bulletin, mais
une observation générale du
développement scolaire de votre enfant
(académique et comportemental). Après
en avoir pris connaissance, vous pouvez
faire vos commentaires. Nous vous
demandons de signer la communication et
de la retourner à l’enseignant(e).

À prévoir
1er novembre: Journée pédagogique
7 novembre: Fin de la 1ère étape

21 novembre : Rencontre
individuelles de parents
22 novembre: journée pédagogique

Allergies
Nous tenons à rappeler aux parents que
certains élèves souffrent d’allergies aux noix
ou aux arachides. Il est donc important d’en
tenir compte dans la boîte à lunch de votre
enfant. On rappelle aussi aux enfants qu’ils
ne peuvent échanger de la nourriture avec
d’autres élèves.

Conseil
d’établissement

Attention! Attention!

L’assemblée générale du 5 septembre dernier a
permis d’élire les membres du Conseil
d’établissement:
Membres parents: Mesdames Martha Cadieux,
Mélanie Meunier, Adiya Saifulina et Valérie
Janvier et Monsieur Laurier Champagne
Membres du personnel: Pierre-Paul Laguë
(directeur), Chantal Ménard (directrice adjointe),
Martine Arbour, Audrey-Anne Houde,
Dominique Dupuis, Diane Simard (personnel
enseignant) et Isabelle St-Germain (technicienne
du service de garde).

1- Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux
parents de circuler dans l’école. Lors de votre
arrivée, vous devez vous présenter au
secrétariat pendant les heures de classe ou au
service de garde à l’heure du dîner ou après
15h30.
2- Il important que l’école ait un numéro de
téléphone valide pour vous rejoindre en tout
temps. Assurez-vous également que votre boîte
vocale puisse recevoir des messages.

La date de notre première rencontre est le mardi
16 octobre 2018 à 19h.

Entrée et sortie des élèves
1- Il est important de respecter les règles de sécurité lorsque vous venez reconduire ou chercher vos
enfants. Vous trouverez notre dépliant sur les règles de sécurité en cliquant sur le lien ci-dessous. :
Dépliant sécurité.pdf

2- Tous les élèves marcheurs entrent et sortent par la porte avant près du gymnase
3- Nous vous demandons d’attendre votre enfant sur le trottoir devant l’école.

Un grand merci pour votre collaboration.

Devoirs et leçons
L’agenda scolaire est un lien important entre l’école et la famille. Comme parent, il est de votre
devoir de vérifier soir après soir ce que votre enfant doit réaliser à la maison (leçons et devoirs) ou
encore pour vérifier si l’enseignant a écrit un message.

En ce début d’année scolaire, l’équipe école vous remercie de l’appuyer dans le
cheminement de votre enfant en prenant le temps nécessaire pour ses devoirs et leçons
et ce peu importe son niveau scolaire.

Service de garde
L’année scolaire est bel et bien entamée et nous sommes très heureux de revoir vos
enfants. Afin de profiter au maximum du beau temps, les activités organisées par les
éducatrices au mois de septembre se passent principalement à l’extérieur. Les activités
régulières débuteront dès le 2 octobre
***Vous devez vous présenter à la porte du service de garde lorsque vous
venez chercher votre enfant.

Dîner
Nous vous encourageons à fournir à vos enfants des repas équilibrés afin qu’ils puissent
avoir une journée agréable à l’école. Le traiteur est disponible tous les jours. Vous
trouverez les informations utiles en cliquant sur le lien ci-dessous. :

TRAITEUR FELIX PRÉSENTATION format LETTRE - GENERALE OCTOBRE.PDF

Les journées pédagogiques
1er octobre – Journée scientifique (9$ frais de garde)

Paiements
Nous vous rappelons que vous devez effectuer vos paiements, le 1er jour de chaque
mois. Le paiement par Internet est à privilégier puisqu’il est plus fiable et
rapide. Si vous devez utiliser une autre méthode de paiement, assurez-vous d’indiquer
clairement le nom de votre enfant. Vous trouverez les informations utiles en cliquant sur
le document ci-dessous

Lettre parents paiement Internet SDG.DOCX

Heures d’ouverture
Nous vous rappelons que le service de garde ouvre ses portes à 7h le matin et
ferme à 18h.
Bonne rentrée scolaire!
Isabelle St-Germain
Technicienne en service de garde
École Saint-Luc
(514) 855-4210 poste 2 (4201)

