
 

Bonjour chers parents! 

Le mois d’octobre est terminé et nous sommes arrivés à un moment de l’année où vous 

devez , eh oui!, penser à sortir les vêtements d’hiver ou du moins des vêtements plus 

chauds pour que la transition de température se passe bien pour vos enfants qui jouent 

sur la cour d’école: bottes ou souliers d’eau, gants, mitaines, tuque, manteau...un coton 

ouaté n’est pas suffisant certains matins. Par respect pour vous et par souci du bien-être 

de vos enfants, sachez que s’ils arrivent à l’école avec un manteau, nous leur demande-

rons de porter leur manteau à la récréation et à l’heure du dîner. 

Défi du mois 

En lien avec le code de vie de l’école, le défi de ce mois-ci est: la fin des classes et les 

rangs d’autobus. Vos enfants savent ce qu’ils doivent faire, nous avons eu un rassemble-

ment au gymnase vendredi pour leur expliquer nos attentes. 

Nouveauté: Coup de cœur! 

À chaque fin de mois, nous nous rassemblerons au gymnase pour remettre des certificats  

aux élèves qui se seront démarqués lors du défi du mois dans leur groupe, mais nous 

soulignerons aussi les efforts de ceux qui ont tout simplement bien fait les choses, qui se 

sont améliorés et qui ont été remarqués par un adulte de l’école, pas seulement leur 

enseignant. Notre objectif: que tous les élèves aient la chance de se faire nommer une 

fois! Ils se mériteront aussi un certificat et leur photo sera affichée sur le babillard  « des 

personnalités recherchées ».  

Rencontre de parents 

Vous recevrez cette semaine la lettre de l’enseignante 

de votre enfant concernant la prise de rdv pour la 

rencontre du 14 ou 15 novembre. Votre implication 

est essentielle pour la réussite de ce dernier.  Votre 

présence= « Tu es important pour moi, je t’encourage 

et te soutiens dans ton engagement vers ta réussite. » 

Au plaisir de vous rencontrer les 14-15 novembre! 

 

Toute l’équipe de l’école St-Joseph 

Pascale Delorme (directrice École Saint-Joseph) 

 

Mot de la direction 

Sortie culturelle au 
Centre des sciences 

5e/6e année 

6 

Rencontre de parents 
en soirée ou selon 

les prise de rdv 
14 

Journée pédago-

gique et rencontre 
de parents en AM 

15  

Conseil d’établisse-
ment 18h30 

18 

1ère vaccination 
4e année 

20 

Dates importantes 
novembre: 

INFO-PARENTS 
NOVEMBRE 2019 

Vous êtes invités à vous  inscrire sur le nouveau 

portail parents.  Il est accessible par le site de la 

CSDHR.  

PORTAIL PARENTS 

VERSO 

DÎNEURS  
OCCASIONNELS 

 

Votre enfant doit 
dîner à l’école alors  
qu’habituellement, 
il retourne dîner à la 
maison? 
Des frais de 2,10$  
doivent être remis,  
dans une enveloppe   
(nom de l’enfant)  
à son enseignante. 
 

Pour la sécurité de vos enfants 
Matin et soir: Si vous désirez venir les reconduire ou les 
chercher, vous devez passer par l’ARRIÈRE DE 
L’ÉCOLE via le stationnement de L’ÉGLISE. 

Stationnement de l’école sert: 

 Aux autobus 

 Au personnel 

 Au SDG 

Au noms de vos enfants, MERCI aux parents qui colla-
borent! Vous faites toute la différence!!! 

Vêtements à l’effigie des Coyotes 

Dans cet envoi, vous recevrez une lettre qui vous permettra de com-

mander des vêtements pour vos enfants à l’effigie de notre mas-

cotte. Vous avez jusqu’au 22 novembre pour nous faire parvenir 

votre commande. Les élèves pourront porter ces vêtements en guise 

d’uniforme scolaire, tout comme le polo. Notre objectif: développer 

le sentiment d’appartenance à l’école St-Joseph. 
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Lorsque votre en-
fant s’absente, il 
est de votre res-
ponsabilité d’appe-
ler au secrétariat 
de l’école pour mo-
tiver son absence. 
Vous pouvez laisser 
un message sur la 
boîte vocale : 450-
515-4080 poste 
4618.  

 

 Veuillez noter qu’il n’y a pas de service de four à micro-ondes à l’école 

afin d’éviter blessures et les longues files d’attente à l’heure du dîner. 

 RETARD ET DÉPART HÂTIF : Le parent qui vient conduire ou chercher son enfant du-

rant les heures de classe doit se présenter au secrétariat ou aux surveillantes du dîner.  

Par mesure de sécurité, aucun adulte ne peut circuler dans l’école. Les parents doivent 

attendre leur enfant au secrétariat. 

ATTENTION! Nous recevons de nombreux appels! 

SI VOUS TÉLÉPHONEZ POUR CHANGER LA ROUTINE ET NOUS INFORMER QUE VOTRE 
ENFANT DOIT PRENDRE L’AUTOBUS, MARCHER OU ALLER AU SERVICE DE GARDE, 
ASSUREZ-VOUS DE PARLER DE VIVE VOIX AVEC UN INTERVENANT. NOUS NE 
SOMMES PAS RESPONSABLES DES MESSAGES LAISSÉS SUR LA BOITE VOCALE APRÈS  
14 heures. 

Service de garde Méli Mélo 

Vous devez absolument compléter un for-
mulaire pour inscrire votre enfant.  Si vous 
avez des questions, veuillez communiquer 
avec Stéphanie Beaudoin responsable du 
SDG 450-515-8050 poste 4699 

N’oubliez pas d’aller vous inscrire sur Mo-
zaïk, les états de compte du SDG y sont en 
ligne et à compter du mois de février, ils 
ne seront qu’en ligne. Nous      pouvons 
vous aider. 

Voici l’horaire de vos enfants pour l’an-
née: 

 

7h40 à 7h 55 :Surveillance sur la cour 

8h00 à 8h50: Période 1 

8h50 à 9h40: Période 2 

9h45 à 10h00: Récréation 

10h05 à 10h55: Période 3 

10h55 à 11h45: Période 4 

11h50 à 13h05: Diner 

(retour des dineurs  12h40) 

13h10 à 14h00: Période 5 

14h00 à 14h50: Période 6 

14h55 retour à la maison, autobus SDG. 

Facturation frais des dîneurs:  

1er versement: 13 novembre 2019 

2e versement: 3 février 2020 

La facturation pour les frais de la rentrée  (mi-septembre),  

et les frais de service de garde sont payables tous les mois. 

Il est possible de payer par chèque, cependant les paiements en 
ligne et en argent comptant seront favorisés. 

IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS ET DES OBJETS DE VOS ENFANTS 

 

À chaque année, plusieurs vêtements et objets : boites à diner, mi-

taines, gants, bottes, souliers de course, etc. se retrouvent aux ob-

jets perdus et nous ne pouvons pas les remettre aux enfants, car ils 

ne sont pas identifiés.  Nous vous demandons votre collaboration en 

identifiant tous les objets de vos enfants en écrivant son nom et son 

groupe.  Nous espérons ainsi diminuer les objets perdus et vous évi-

ter de racheter certains vêtements ou objets appartenant à vos en-

fants. 

SERVICE DE TRAITEUR POUR LE MIDI 

 

Partenariat avec le dépanneur Harnois. Vous pouvez consul-
ter la page Facebook « Harnois Lacolle », pour les parents 
de l’école. Vous y trouverez le menu et la procédure pour 
commander en ligne ou en magasin. Boites à lunche livrée 

à tous les midis. Vendredi pizza! 
Pour les rejoindre: 450-246-4197, Isabelle 


