INFO PARENTS

MAI 2021
DATES IMPORTANTES

Bonjour chers parents,
La fin de l’année approche à grands pas et il est très important, pour
votre enfant de maintenir tous les efforts possibles pour bien
terminer l’année scolaire. Nous vous rappelons que la dernière
étape de l’année comptera pour 65% du résultat final de l’élève. Peu
importe l’âge de votre enfant, ce dernier aura besoin de votre
soutien et de vos encouragements pour persévérer dans ses travaux
scolaires. La présence à l’école et une routine bien établie, sont
également des facteurs de réussite importants.

Veillez à maintenir une bonne communication avec les enseignants
de votre enfant, afin d’être informés des travaux à faire et des
évaluations à venir.

Nous souhaitons que le printemps apporte un regain d’énergie afin
de bien compléter cette année hors de l’ordinaire.

Continuons de travailler ensemble pour la réussite de votre
enfant!

La direction

Journée pédagogique
6 mai
18 mai
Congé
24 mai
Conseil d’établissement
26 mai
*Attention! Seuls les élèves dûment
inscrits pourront être présents aux
journées pédagogiques *.

SITE INTERNET
Vous êtes invités à visiter
régulièrement notre site Internet :
www.dgc.ecoleouestmtl.com pour
vous informer sur l’école et pour y
découvrir plusieurs liens Internet utiles
pour vous et votre enfant. Vous
pouvez également y découvrir des
sites pour vous informer ou encore
des sites d’activités éducatives pour
votre enfant.

Comment disposer de son masque ??
Nous remarquons que plusieurs masques sont jetés dans la cour
d’école et dans les rues avoisinantes lors du départ des élèves. Il
est important de sensibiliser nos enfants à bien disposer de son
masque de procédure, une fois que ce dernier est usé.

VIE ÉTUDIANTE

CHAUSSURES

Nous continuons à renforcer les bons
comportements, afin de pouvoir vivre
d’ici la fin de l’année une dernière
célébration-école.

Nous demandons votre collaboration
pour fournir deux paires de chaussures
à votre enfant, soit une paire pour
l’extérieur et l’autre pour l’intérieur.
Merci

Semaine des services de garde
La semaine du 10 au 14 mai est la semaine des services de garde. L’école du
Grand-Chêne a la chance d’avoir madame Isabelle St-Germain, une
technicienne en service de garde dynamique qui travaille avec une belle
équipe d’éducatrices et de surveillants du dîner. Cette belle équipe met
beaucoup d’efforts pour faire en sorte que les élèves vivent des activités
stimulantes. Nous vous suggérons de prendre le temps de les remercier pour
leur bon travail et nous leur disons BRAVO!

RAPPEL

Lorsque votre enfant dîne à l’extérieur, celui-ci doit être ramené à l’école
pour 12h30; il n’y a personne pour le recevoir avant cette heure.
N’oubliez pas de nous aviser si vous prévoyez déménager cet été, puisque
nous travaillons déjà sur l’organisation scolaire de la prochaine année.

INFO COVID – NOUVELLE PROCÉDURE
Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 et que vous êtes en attente d’un test de
dépistage, veuillez noter que les personnes qui vivent avec vous doivent aussi s’isoler en
attendant le résultat de votre test.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat ou
composez le 1 877 644-4545.

VENTE DE CHANDAILS DE L’ÉCOLE
Il est toujours temps de commander des chandails de l’école !
Les nouveaux chandails au logo de l’école 100% en polyester sont très confortables tant pour le cours d’éducation
physique que pour une journée de classe régulière. Disponible en blanc et en bleu, il est possible d’en faire la
commande au coût de 9 $ /chacun, en communiquant avec le secrétariat de l’école par courriel au
isabelle.roussel3@csmb.qc.ca
Informations à mentionner lors de la commande :
1.
2.
3.
4.

Nom de votre enfant
Grandeur (S, M, L, XL)
Couleur (Blanc ou Bleu)
Nombre de chandails désirés

Merci de bien vouloir faire le paiement en argent par l’entremise du sac à dos de votre enfant en identifiant le nom
de l’élève et qu’il s’agit d’un paiement pour l’achat de chandail. Un reçu sera émis.

SERVICE DE GARDE
Journée pédagogique :
6 mai : À la découverte de l’agriculture
18 mai : Jardinons
Pour les parents n’ayant pas fait l’inscription par MOZAIK, une fiche de réinscription pour le
service de garde 2021-2022 sera envoyée par le sac d’école de votre enfant.
Merci de la signer et retourner dès le lendemain.
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. : https://www.traiteurfelix.com
VÊTEMENTS
Puisque vos enfants vont dehors le midi et après les classes, il est important de fournir les vêtements adaptés à
la température.
*Vous devez vous présenter à la porte du service de garde lorsque vous venez chercher votre
enfant. / couvre visage obligatoire*
** Merci de vous assurer que la liste des personnes autorisées à venir chercher votre enfant est à
jour ! De plus, les personnes autorisées doivent avoir une pièce d’identité. (avec photo)**
PAIEMENTS

Pour les paiements en argent comptant, vous devrez dorénavant :



Déposer votre argent dans la boîte de paiement prévue à cet effet à l’entrée de la réception du service
de garde
Bien identifier, au nom de votre enfant, l’enveloppe contenant le paiement.

Sachez que l’école n’assumera pas la perte de votre argent si vous ne respectez pas cette procédure. Nous
vous encourageons fortement à utiliser le paiement par internet.
Nous vous rappelons que l’état de compte est payable dès sa réception. 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.
Paiement internet

Merci de votre collaboration !

Isabelle St-Germain
Technicienne en service de garde

