NOVEMBRE 2019
MOTS DE LA DIRECTION

3. APPRENEZ-LUI LA DISCIPLINE ET L'ORGANISATION !
!

SECRÉTARIAT : notez que le secrétariat de l’école est fermé de 12h à 13h tous les jours. Si vous votre enfant revient à l’école
durant cette plage horaire, vous devez le déposer sur la cour d’école et non à l’entrée principale de l’école.
HALLOWEEN
Nous tenons à remercier les parents du comité décoration pour leur précieuse contribution et tous
ceux qui ont donné de leur temps lors de la grande fête de l’Halloween. Tous nos petits monstres
en ont eu plein les yeux grâce à vous et au comité organisateur.
TIRELIRES DE L’HALLOWEEN
Tous les enfants ont reçu une tirelire, pour ramasser des fonds pour Leucan. Veuillez, s’il vous plaît, nous retourner les tirelires
dès VENDREDI matin. Cette démarche vient supporter notre engagement communautaire et notre soutien aux familles qui
traversent des épreuves en lien avec le cancer.
Merci pour votre habituelle collaboration!

REMISE DU PREMIER BULLETIN
Le 11 novembre prochain, vous pourrez consulter le bulletin de votre enfant via le portail Mozaïk. Aucune copie papier ne sera
émise sauf si vous en faites expressément la demande à la secrétaire. Vous serez invités à rencontrer les enseignants dans la
soirée du 14 novembre et la journée du 15 novembre. Afin de planifier les rencontres de parents, vous recevrez un lien par
courriel le 8 novembre afin de vous rendre sur un site Internet pour vous y réserver un rendez-vous pour chacun de vos
enfants (un lien par enfant). Si vous souhaitez rencontrer un spécialiste, vous pouvez prendre rendez-vous en lui écrivant par
un courriel ou en vous présentant le jeudi entre 15h30 et 19 h 30 ou le vendredi matin entre 9h et 12h.
ADJOINT À LA DIRECTION : M Yanick Cloutier occupe la fonction d’adjoint à la direction de notre école depuis le 7 octobre.
DÎNEURS À L’ÉCOLE
Si votre enfant dine à l’école et qu’il n’est pas inscrit au service de garde, vous avez reçu la facture à la mi-octobre par courriel.
Il est possible de payer en 2 versements soit le 13 novembre et le 03 février.
Les élèves marcheurs peuvent être de retour à l’école à partir de 12h45. Pour les enfants dinant occasionnellement à l’école,
ne pas oublier d’envoyer le 2,10$ par jour que votre enfant doit donner à la secrétaire.
En aucun temps les élèves ne sont autorisés à quitter l’école pour aller au restaurant ou chez des amis s’ils dinent à l’école.
ABSENTÉISME
Lorsque votre enfant s’absente, il est important de nous en informer le plus rapidement possible en téléphonant à l’école au
(450) 346-9808 avec le motif de son absence, ainsi que la durée de l’absence. Il est maintenant possible d’ajouter une absence
à l’avance via le portail Mozaïk Parents ou par courriel à l’adresse suivante : epscoeuriberville@csdhr.qc.ca
Il appartient aux parents d’informer aussi le service de garde.
APPELS AU SECRÉTARIAT ET AU SERVICE DE GARDE POUR MODIFIER L’HORAIRE DE DÉPART DE VOTRE ENFANT

Pour tout changement à l’horaire, le parent doit appeler avant 11 h 25 le midi et avant 14 h 00 le soir. Après ces heures,
nous ne pouvons garantir que votre enfant informer et que le changement sera effectif.
PASSE DE CIRCULATION
Afin de circuler dans l’école entre 7h55 et 15h, vous devrez vous procurer une passe de circulation aux endroits suivants : au
secrétariat et au service de garde. Après 15 h, pour des raisons de sécurité, seuls les parents des élèves qui fréquentent le
service de garde sont autorisés à circuler dans l’école et dans la cour.
ÉLÈVES QUI REVIENNENT À L’ÉCOLE APRÈS LES HEURES DE CLASSE : Nous constatons que plusieurs élèves et parents
reviennent à l’école et circulent sans autorisation. Il est interdit de retourner chercher des effets personnels oubliés. Ils
pourront les récupérer dès le lendemain matin.

MESURE IMPORTANTE DE SÉCURITÉ : RAPPEL
Puisque certains élèves de notre école ont une allergie sévère aux arachides, nous avons besoin de votre
collaboration afin d’éviter un choc « anaphylactique ». La seule odeur de noix pourrait les mettre en état de
choc.
Donc il est interdit, et ce pour la sécurité, d’avoir des collations ou des gâteaux contenant les aliments
suivants ou des traces de : noix, arachides, beurre d’arachides, amandes.
REPAS
Pour que votre enfant profite du traiteur, il faut commander sur le site suivant au moins 48 heures à l’avance.
https://www.lelunch.ca/

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020
Voici la constitution du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 :
Présidente :
Cassandra Pearson
Parents :
Andréanne Corriveau, Véronique Lagüe, Marie-Ève Lachapelle, Josianne Beaucage, Amanda
Van Ness.
Soutien :
Mylène Falcon
Service de Garde :
Annie Grégoire
Enseignantes :
Vivianne Grenier, Josée Fontaine, Lyne Dugas et Nathalie Roy
Directrice :
Rose-Marie Joanis
Rose-Marie Joanis,
Directrice

SERVICE DE GARDE
Les prochaines journées pédagogiques auront lieu le 8 et le 15 novembre.
Les inscriptions sont dorénavant envoyées via courriel.
Assurez-vous d’inscrire vos enfants selon l’échéance indiquée!
Pour tous messages, paiements ou coupon-réponse, la boîte aux lettres du service de garde est l’endroit le plus sécuritaire et le
plus efficace. Elle est située près de la porte du service de garde, à la cafétéria.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questionnements !
Annie Grégoire,
Technicienne en service de garde
(450) 346-9808 poste 2199

Vous trouverez à la page suivant le calendrier des activités!
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