ÉCHO des parents

Août-Septembre 19

WOW Quelle belle rentrée!
Et voilà, l’année scolaire est maintenant lancée sous le
thème de l’environnement! Nous désirons améliorer
notre empreinte sur notre belle planète alors les idées
des élèves seront mises à contribution dans les prochaines semaines. Votre enfant a eu l’occasion de signer son nom sur un cerf-volant en guise d’engagement puisque notre slogan est « un cerf-volant pour
l’environnement » inspiré de la chanson de Gilles Vigneault. Vous pourrez admirer le cerf-volant dans
l’entrée!

Message important
À tous les deux mois, vous recevrez l’Écho
des parents par courriel et via la page Facebook de l’école. Il est aussi déposé sur le site
internet de l’école. Il est important d’en
prendre connaissance puisque cet outil de
communication vous permet d’être informés
au regard de l’école.

Nous utilisons aussi la page Facebook pour
promouvoir les activités et les événements
De plus, grâce à notre belle équipe, votre enfant sera
importants qui se vivent dans les classes et
accompagné tout en beauté durant toute l’année pour
dans l’école. Des photos et des vidéos vienrelever des défis et vivre des réussites. Il me fait plainent agrémenter le tout. Important d’aller
sir de vous présenter tous ces gens passionnés!
« aimer » la page!
Au plaisir,
Madame Majeau, directrice

SEPTEMBRE 2019

Mercredi
18 septembre
Groupes
021 et 022
011 et 012
023 et 121
122 et 129-219
311 et 920
123 et 910
322 et 319-329

Lien site Internet: http://vincent.e.csdhr.qc.ca/

Jeudi
19 septembre
Groupes
111 et 113
114 et 211
112 et 312
212 et 213
221 et 223
222 et 321

Si vous déposez votre enfant le matin, voici les options:
1- Vous utilisez principalement le débarcadère de l’avenue St-Paul prévu à cet effet (IMPORTANT ne pas laisser votre enfant traverser le stationnement des employés);
2- Vous déposez votre enfant sur l’avenue Frère-André; interdiction d’utiliser la rue Vimy au niveau du débarcadère autobus. Il y a des pancartes d’interdiction de se stationner sur la rue Vimy.

Si votre enfant est piétonnier:


Il utilise l’entrée la plus près: celle au coin Frère-André/Vimy, celle au coin avenue St-Paul/stationnement et celle coin
St-Charles/avenue St-Paul.



IMPORTANT: Il n’y a plus de brigadier coin 112 et Vimy.



Voici les traverses piétonnières: coin Vimy/Frère-André (arrêt obligatoire), coin St-Charles/avenue St-Paul et coin avenue St-Paul/stationnement (arrêt obligatoire).



S’il pleut, il entre par la porte du service de garde (porte #5) via la cour d’école.

Si vous venez chercher votre enfant le midi/soir:


Vous attendez votre enfant à l’entrée du service de garde

HORAIRE

RÈGLES ET MESURES DE SÉCURITÉ
 2 paires de chaussures obligatoires;
 Si vous venez chercher votre enfant durant les
heures de classe, important d’informer l’enseignant;
 Collation santé pour le matin: légumes, fruits et/
ou produits laitiers;
 Prise de médication à l’école: document signé par
les parents et prescription médicale sont obligatoires.

Il est important de vous rappeler que la cloche
sonne à 7h55 pour la prise des rangs et qu’à 8h,
les cours débutent. Si votre enfant est en retard, il est important de mentionner que cela
désorganise la routine du début de la journée.
Donc, nous comptons sur votre collaboration
pour que votre enfant soit présent et à l’heure.

18-19 septembre: photo scolaire
20 septembre: journée pédagogique; congé pour les élèves!
30 septembre: début des activités parascolaires
30 septembre: déclaration de la clientèle (il est important que votre enfant soit
à l’école)
11 octobre: journée pédagogique; congé pour tous
14 octobre: CONGÉ (école est fermée)

Administration

Spécialistes



Chantal Majeau, directrice

 Marc Gagnon (éducation physique)



Josiane Santerre, direction adjointe

 Valérie Halde (éducation physique)



Nathalie Décoste, secrétaire d’école

 Dominik Boilard (éducation physique)

Personnel enseignant

 Mariette Lessard et Marie-Claude Jodoin (anglais)
 Catherine Fortin et Mélanie Auclair (anglais)

Maternelle 4 ans

 Hélène Létourneau et Nathalino Porlier (arts)

 Isabelle Lagacé 011

 Joanie Jacques et Joanie Mongeau (arts)

 Anne-Michelle Bienvenue 012

Maternelle 5 ans
 Caroline Chagnon 021
 Nathalie Fréchette 022
 Laurie Bilodeau 023

1re année
 Josée Roy 111
 Julie Desautels 112
 Marie-Claude Verrier 113
 Myriam Bellavance 114

2e année
 Marie-Claude Paré 121
 Luce Veilleux 122
 Julie Benoit 123
 Isabelle Pomerleau 129-219

3e année

Service à l’élève
 Lucie Beaudry (orthopédagogue)
 Joanne Ratté (orthopédagogue)
 Marie-Claude Roireau (orthopédagogue)
 Isabelle Gagnon (orthophoniste)
 Sandy Lapointe (psychoéducatrice)
 Aurélie Bages-Bonastre (psychoéducatrice 910-920)
 Mélissa Coiteux et Brigitte Guillotte (TES)
 Majorie Provencher-Langlois (910)
 Marie-Hélène Gélinas-Robert (920)

Personnel professionnel
 Estelle Pelletier-Chrétien (psychoéducatrice RÉPIT)
 Audrey Dufault (enseignante RÉPIT)
 Annick Larouche (TES RÉPIT)

Personnel Service de garde et surveillantes

 Édith Despots 211

 Karole Champagne (surveillante)

 Diane Morin 212

 Lucie Paquette (surveillante)

 Catherine Marcil (Julie Déragon) 213

 Simon Lamarche (technicien du SDG)

4e année

 Joany Gendron (éducatrice)

 Josée Demers 221

 Julie Larivière (éducatrice)

 Érika Villemure 222

 Linda Therrien (éducatrice)

 Valéry Bouchard 223

 Rosalie Ayotte (éducatrice)

5e année

 Julie Clément (éducatrice)

 Yves Gamache 311

 Patricia Ruiz (éducatrice)

 Isabelle Bourdeau 312

 Lucie Delisle (éducatrice)

6e année

 Judith Sylvain (éducatrice)

 Véronique Paré 321
 Audrey Cyr 322
 Carolane Couture (Caroline Désormeau) 319-329

910 Sarah Jacques
920 Myguel Bouchard

Conciergerie
 Patrick Diamond (concierge)
 Louison Bourque (ouvrier d’entretien)
 Pierre Barsalou (ouvrier d’entretien)

