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DONNER AU SUIVANT…
Déjà octobre…
Le mois d’octobre est déjà à nos
portes. Vous recevrez la première
communication de votre enfant au
plus tard le 15 octobre. Si vous avez
des questionnements suite à sa
lecture, n’hésitez pas à contacter
l’enseignant de votre enfant.
Le mois d’octobre est aussi le mois
de l’Halloween où les élèves
pourront vivre diverses activités. Des
détails suivront plus tard dans le
mois à cet effet.
Finalement, veuillez prendre note
qu’il vous est possible de visiter
régulièrement notre site Web car
nous y mettons souvent plusieurs
nouvelles concernant la vie scolaire
de
votre
enfant :
photos,
informations, etc.
Bon mois d’octobre à vous,
Antoine Leblanc, directeur

Utilisation du stationnement réservé aux membres du personnel
Nous demandons votre collaboration pour ne pas utiliser le stationnement destiné aux membres du
personnel. Certains matins, des enfants y descendent alors que des membres du personnel y arrivent en
voiture. Nous souhaitons éviter un accident. C’est pourquoi nous vous invitons à utiliser le débarcadère ou
à stationner votre véhicule sur la rue de l’École ou dans une rue se trouvant à proximité. Merci!

Une fête de la rentrée des plus
plaisantes
Vous avez été nombreux à venir à notre fête de la
rentrée et au lancement de notre projet éducatif
vendredi le 13 septembre. Nous tenons à
remercier tous nos parents bénévoles et la
succursale Starbucks Delson pour leur
commandite de café destiné aux parents et aux
membres du personnel. À la fin de cette journée
ensoleillée, les élèves étaient souriants et
heureux de leur rentrée à notre école. Merci!
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Composition du conseil d’établissement 2019-2020
Lors de l’assemblée générale des parents qui s’est tenue le 12 septembre, 42 parents se sont présentés pour élire
trois représentants. Merci de votre excellente participation , un record en 12 ans. Voici la composition de notre
conseil d’établissement qui se rassemblera pour une première séance le mardi 15 octobre, à 18h45 dans la classe
de madame Anny.
Parents
Madame Isabelle Plasse
Monsieur Adams Mailloux
Madame Patricia Miron
Monsieur Julie Blanchard
Monsieur Marie-Ève Morin
Madame Guylaine Bilodeau

Membres du personnel
Madame Catherine Champagne, enseignante
Madame Julie Prud’homme, enseignante
Madame Anny Lessard, enseignante
Monsieur Lauraine Mercier, enseignante
Madame Sonia Guimont, responsable du service de
garde
Monsieur Antoine Leblanc, directeur

Première communication
Au plus tard le 15 octobre, votre enfant recevra sa première communication. Cette communication
a pour but de vous informer du développement des apprentissages et du comportement de votre
enfant. Au besoin, un spécialiste vous fera part du cheminement de votre enfant dans son cours.
N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant de votre enfant si vous avez des interrogations
suite à la lecture de cette première communication.

Retour sur l’exercice
d’évacuation en lien
avec un incendie
Les
pompiers
et
préventionnistes ont visité
l’école le 19 septembre et
nous avons procédé à
l’exercice d’évacuation avec
un temps de 3 minutes 25 et
une fin d’exercice à hauteur
de 6 minutes. Félicitations à
tous les membres du
personnel et aux élèves qui
ont procédé dans le calme.

Déjeuners optimistes

Au calendrier

Les déjeuners optimistes ont débuté le
23 septembre. Grâce à la générosité du
Club optimiste de Ste-Catherine, nos
élèves reçoivent à certaines dates un
déjeuner complet composé d’un jus,
d’un muffin santé et d’un fruit.

26 septembre: Photo
scolaire
27 septembre: Journée
pédagogique
7 octobre: Journée
pédagogique
14 octobre: Congé de
l’Action de Grâces
Avant le 15 octobre:
Envoi de la première
communication de votre
enfant.
25 octobre: Journée
pédagogique

Lors de ces matins, ils reçoivent leur
déjeuner à la première période et n’ont
pas besoin de déjeuner à la maison.
Pour les prochaines dates, veuillez
consulter le tableau ci-bas.
Nous remercions du fond du cœur le
Club optimiste.

Horaire des déjeuners optimistes jusqu’en décembre
30 septembre J1
8 octobre J2
15 octobre J1
21 octobre J5
28 octobre J4
4 novembre J4
11 novembre J4
18 novembre J3
25 novembre J2
2 décembre J2
9 décembre J2
16 décembre J2

1ère année 2e année
3e année 4e année
5e année 6e année
Préscolaires – GAER
1ère année 2e année
3e année 4e année
5e année 6e année
Préscolaires – GAER
1ère année 2e année
3e année 4e année
2 e
5 année 6e année
Préscolaires – GAER
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Quelques photos de notre mois de septembre...
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