En forme pour apprendre !

5 septembre 2018
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire vient de commencer sous le thème En forme
pour apprendre!
De nombreuses études arrivent à la conclusion que la pratique d’activités
physiques favorise l’apprentissage des élèves. Il a été révélé qu’après une
activité physique les fonctions cognitives sont beaucoup plus actives. Les
fonctions cérébrales reliées à la pensée, à la concentration et au contrôle de
l’impulsivité sont améliorées.
Comme nous avons à cœur la réussite de nos élèves et qu’encore cette année nous allons être une école qui bouge au cube!, nous allons poursuivre
notre mission de faire en sorte que tous les enfants fassent au moins 60 minutes d’activités physiques par jour.
Donc, comme nous l’avons chanté lors de notre mise en forme le matin de
la rentrée, cette année "on

va étudier, on va bouger, on est
en forme à Marie-Derome!"
Bonne rentrée,

Marie-Claude Bergeron
Directrice

Calendrier

7 septembre

20 septembre

Date limite pour le retour des
demandes d’inscription aux options offertes en 4e-5e-6e année.

Début de la campagne de financement

Conseil d’établissement
L’assemblée générale des parents avait lieu le 27
août dernier. Voici les parents qui seront vos représentants au sein du conseil :
Monsieur Éric Demers, représentant au comité de
parents;
Monsieur Pierre-Luc Lavertu, substitut au comité de
parents;
Madame Anne-Marie Demers;
Madame Stéphanie Parent;

20 septembre

21 septembre

Réunion du conseil d’établisse
ment

Journée pédagogique

28 septembre

Retour des bulletins de commandes de la campagne de financement

1 octobre

Cross-country et journée pédagogique

Fin de journée
En fin de journée, au moment du retour à la maison, le personnel de l’école doit s’assurer que les
390 élèves se dirigent au bon endroit, et ce pour
des raisons de sécurité.
Pour y arriver, nous avons besoin de la collaboration des parents. Dans un premier temps, nous
vous demandons de faire en sorte que le lieu de
fin de journée et le moyen de transport soient le
plus réguliers possible.
Aussi, pour les enfants voyagés en autobus, les
élèves devront avoir une autorisation écrite et
signée de leurs parents pour partir à pied.

Madame Nicole Boisvert;
Madame Isabelle Dubé.
La prochaine séance du conseil d’établissement de
l’école Marie-Derome se tiendra le 20 septembre
prochain à 18 h 30 au salon du personnel.
Les séances du conseil d’établissement sont publiques pour les parents de l’école et il est possible
d’y assister. L’ordre du jour des rencontres et les
procès-verbaux des réunions précédentes sont disponibles sur le site internet de l’école à l’adresse
suivante:
http://derome.e.csdhr.qc.ca

Arrivée des élèves
Le matin, la surveillance sur la cour commence à 7 h
40. Les enfants peuvent donc arriver à partir de
cette heure.

Le midi, les enfants qui dinent à la maison sont
attendus à l’école à partir de 12 h 50.

Photos scolaires 2018-2019
La prise des photos individuelles et de groupes aura
lieu le 19 octobre 2018.

