Octobre 2021

Bonjour chers parents,
Ça y est, l’année scolaire est bien entamée!
Les membres du personnel et les élèves sont
heureux de se retrouver pour une nouvelle
année scolaire.
Bien que nous ayons vécu une année
particulière l’an passé, certaines
améliorations sont apportées afin de nous
assurer de respecter les directives émises
par la Santé publique. Sachez que toute
l’équipe travaille ardemment pour offrir à
vos enfants un environnement sécuritaire et
accueillant.

DATES IMPORTANTES
Congé-Action de grâce
Lundi 11 octobre
Semaine pour l’école publique
4 au 8 octobre
Rencontre du C.É.
13 octobre
Célébration de l’Halloween
29 octobre – Journée déguisée

Première communication
29 octobre

Enfin, nous tenions à vous remercier pour
votre précieuse collaboration et votre
compréhension manifestée en cette rentrée
peu ordinaire.

Journée pédagogique
25 octobre
* Attention! Seuls les élèves dûment inscrits
pourront être présents aux journées pédagogiques

La direction,

ARRIVÉE À L’ÉCOLE
Votre enfant doit arriver à l’école entre 7 h 40 et 7 h 45.
Si vous venez reconduire votre enfant, vous pouvez le faire à l’avant de l’école où à l’arrière. Il est
important de reconduire votre enfant au même endroit afin d’installer une stabilité et une routine.

Le stationnement du personnel est interdit en tout temps.

PREMIÈRE COMMUNICATION
Le 29 octobre prochain, vous recevrez la première communication de votre enfant. Cette
communication contiendra des renseignements qui visent à indiquer de quelle manière votre
enfant amorce son année scolaire sur le plan de ses apprentissages et sur le plan de son
comportement.

FÊTE DE LA RENTRÉE
Le 10 septembre dernier, les élèves de l’école du Grand-Chêne ont
fêté le retour en classe sous la thématique du cirque. Grands et
petits ont assisté au spectacle complètement cirque du magicien
Gabzy pour ensuite mettre en pratique leur talent, en participant à
plusieurs ateliers comme la jonglerie, le hula-hop et la corde lâche.

C’est sous cette thématique où le rire et la joie sont mis en vedette
que teintera l’année scolaire 2021-2022, notamment pour valoriser
les comportements attendus. Tout comme le font les artistes, les
élèves développeront des habiletés touchant principalement
l’entraide, la persévérance, la détermination, la concentration et le
courage lors d’activités spécifiques reliées au thème du cirque.

CIRQUE DES BONS COUPS

Dès le mois d’octobre, des objectifs seront
affichés sous le chapiteau des bons coups.
Au fil des semaines, les groupes et élèves qui
réussiront à atteindre les différents objectifs
y seront à l’honneur.

Ces objectifs sont en lien direct avec le code
de vie de l’école et visent à encourager les
élèves à adopter des comportements
respectueux et sécuritaires.

OPP
Nous aurons cette année, un organisme de participation des parents. Si vous souhaitez en apprendre
davantage sur cet OPP ou pour vous impliquer :
parentsbenevoles.dgc@gmail.com

MOZAIK
MOZAIK
Nous vous rappelons qu’il est important de procéder à la création de votre compte MOZAIK.

Procédurier : https://dgc.ecoleouestmtl.com/wp-content/uploads/2021/10/ParentsCreation-dun-compte-pour-le-portail-Mozaik-.pdf

RAPPEL – PAIEMENT EFFETS SCOLAIRES

SERVICE DE GARDE
Rappels:
 Seuls

les enfants dûment inscrits seront acceptés aux journées pédagogiques.

Journée pédagogique : 25 octobre – Les monstres
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. Afin d’éviter les pertes, il est important d’identifier les vêtements de vos enfants.

Procédure pour venir chercher vos enfants le soir.
1.
2.
3.
4.
5.

Les départs du soir commencent à 15h15
Vous devez porter un masque ou un couvre-visage.
Laisser 2 mètres de distance entre vous et la porte.
Un seul parent dans l’entrée.
Vous attendez votre enfant dans l’entrée.

** 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 !

Lourdes Virgini-Pacheco
Technicienne en service de garde

