Mon école, source inépuisable d’apprentissages

6 septembre 2021
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire vient de commencer sous le thème Mon école,
source inépuisable d’apprentissages. Nous désirons que cette année soit
l’occasion pour les élèves de faire un retour aux sources dans un contexte
où nous retrouvons graduellement notre vie avant les contraintes sanitaires . Nous explorerons ensemble tout au long de l’année les sources de
connaissance, de peur, de plaisir, de générosité, de chaleur, de bien-être, de
persévérance, de gratitude, d’énergie et d’émerveillement.
En septembre, nous aborderons la source de connaissance. Plus précisément, nous prendrons un temps pour apprendre à nous connaître.

C’est donc un éventail de savoirs et de plaisirs qui nous attendent tous. Que
cette année soit l’occasion de mettre en oeuvre notre créativité et notre collaboration pour créer une école où les enfants vont toujours s’épanouir.
Cordialement,

Marie-Claude Bergeron
Directrice

Le défi du mois de septembre: Je me déplace de façon calme et sécuritaire
Dans l’école nous avons à coordonner les déplacements de plus de 380 élèves à différents moments de la
journée. Il est donc nécessaire pour les enfants d’adopter une façon calme et sécuritaire de se déplacer seul
et en groupe.
Voici ce que nous allons leur enseigner:


à circuler en silence pendant les heures de classe



à circuler en marchant et en montant les escaliers une marche à la fois



à prendre un rang pour circuler en groupe



à garder la droite lorsque l’on croise une personne ou un groupe



à circuler sans toucher aux autres ni aux objets autour (casiers, affiches, décorations…)



à se rendre à l’endroit prévu sans flâner

Il est possible pour vous d’aider votre enfant à bien vivre ce défi. Par exemple, vous pouvez parler de ce sujet
avec votre enfant, vous pratiquer ensemble et lui faire voir d’autres endroits où il doit faire attention aux
déplacements (dans les magasins, sur le trottoir…)

Assemblée générale des parents
Le 14 septembre 2021, à 19 h, au gymnase de l’école
Les parents de tous les élèves (de la maternelle à la 6e année) sont conviés à l’assemblée annuelle. Durant
cette assemblée, nous ferons l’élection du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022.
Vous recevrez l’ordre du jour de cette assemblée par courriel dans les prochains jours.

Options

Encore cette année, les élèves de 5e et de 6e année pourront s’inscrire à une option. Les élèves du 3e cycle
recevront l’information pour l’inscription dans les prochains jours. Ils pourront faire leur choix entre l’harmonie, l’option anglais ou l’option sport.

Photos scolaires
La prise de photos aura lieu le 28 septembre. Comme à l’habitude, votre enfant doit porter son demiuniforme.

Circulation des autos dans le débarcadère des autobus

Le débarcadère sur le côté de l’école est réservé aux autobus à 2 moments dans la journée.
Pour la sécurité des élèves, il est donc interdit aux voitures d’aller dans le débarcadère aux moments suivants:
Le matin: de 7 h 15 à 8 h 15
L’après-midi: 14 h 30 à 15 h 30

Rappel de la règle au sujet du port de l’uniforme
Dans la classe, le demi-uniforme est obligatoire pour tous les élèves. À l’exception du polo tout blanc qui
peut être acheté dans n’importe quel magasin, le polo, le T-shirt et la veste doivent être commandés chez le
manufacturier choisi par le conseil d’établissement. En tout temps, le polo doit être visible (même si votre
enfant porte une robe ou une salopette).
Également, en tout temps l’élève doit porter des souliers fermés ou des sandales attachées à la cheville.

Nous portons aussi à votre attention qu’il est préférable de donner à votre enfant deux paires de chaussures : l’une pour l’extérieur et l’autre pour l’intérieur (gymnase et classe). Ceci dans le but de préserver un
environnement propre aux élèves.

