
 

Cahiers d’exercices 
Ne pas oublier d’envoyer le paiement pour les 

frais de la rentrée (agenda, photocopies, etc.).   

Calendrier des événements 
 

15 octobre  Remise de la première 

communication; 

17 octobre  1re séance du conseil d’établissement; 

19 octobre  Photos scolaires; 

26 octobre  Journée pédagogique; 

31 octobre  Fête de l’Halloween. 

        

 

 

Octobre 2018 

Rencontre avec le personnel 
Si vous désirez rencontrer le titulaire de votre 

enfant ou tout autre membre du personnel, il est 

important de prendre un rendez-vous.  Cette 

façon de faire vous évitera bien des 

désagréments et vous assurera de notre 

disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

LES NOUVELLES 

Première communication 
Vous recevez, aujourd’hui, une première 

communication quant au rendement scolaire 

de votre enfant.  Cette communication vous 

permettra de prendre connaissance de ses 

forces et des défis qu’il devra relever durant 

l’année.  Il est important de la signer et de la 

retourner à l’école.   

 

Surveillance du dîner 
La facturation pour la surveillance du dîner, 

pour les parents concernés, a déjà été 

distribuée.  La facture sera payable en partie ou 

en totalité pour le 15 novembre.   

 

 

Photos scolaires 
La photo scolaire aura lieu le 19 octobre.  Le 

fournisseur retenu cette année est « Studio La 

pomme verte ». Il est très important que votre 

enfant ne porte pas de VERT sur ses vêtements 

pour cette journée. Les photos seront plus belles. 
 

 

 

 

Objets perdus 
N’oubliez pas de bien identifier au nom de 

votre enfant tous ses articles scolaires y compris 

la boîte à lunch et ses vêtements.   

 

Prenez note également que les objets perdus 

seront désormais placés sur l'étagère brune près 

de la porte 14 ainsi que dans l'entrée du service 

de garde.   De cette façon, ils seront plus faciles 

d’accès pour vous après leurs heures de classe.                                                                                                        

 
                                                       

                                      

Présence des parents 
Simplement pour vous dire MERCI de votre 

grande présence lors de notre première 

rencontre de parents.  Cela témoigne de votre 

implication et de l’importance que vous 

accordez à l’école.  Merci encore! 

Membres du conseil d’établissement 
L’assemblée générale des parents avait lieu le 14 

septembre dernier.  Voici les parents qui seront 

vos représentants au sein du conseil : 

 

Monsieur Lionel Degoud, représentant au 

comité de parents; 

Madame Julie Côté; 

Madame Sophie Bernier; 

Madame Caroline Pilon; 

Madame Isabelle Rochat; 

Madame Guylaine Mc Clean 

Substitut madame Sandra Lalanne 
Bienvenue à vous tous! 

 

 

 

Cafétéria 
 

Cette année, notre service de traiteur 

communiquera directement avec vous via leur 

site Facebook.  Vous serez informés du moment 

pour les commandes et vous pourrez imprimer 

vos bons à retourner à l’école avec votre 

paiement. 
 

 

 

 



                                                                                                                                

Halloween 
 

Mardi 31 octobre 
Les enfants peuvent arriver costumés dès le 

matin. PAS DE MASQUE S.V.P. 

 

Évitez les maquillages, les costumes ainsi que 

les  objets violents (couteau, hache, etc.). 

 

Une tombola aura lieu en après-midi pour 

souligner l’événement.  

 

 

 

 

 Tirelire                                             
Comme par les années passées, le conseil 

d’établissement a permis la participation de 

l’école à la collecte de fonds de la fondation 

de l’Hôpital du Haut-Richelieu.  Votre enfant 

recevra donc une tirelire qu’il pourra porter sur 

lui lors de sa collecte de friandises.  Nous 

demandons aux élèves de rapporter leur 

tirelire SANS FAUTE avant le vendredi le 2 

novembre.                                              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Berleur 

Directrice 
 

 

 

Appels entre 14h00 et 15h00 
 

Nous recevons chaque jour, entre 14h00 et 15h00, 

de 10 à 20 appels de parents demandant de faire 

les messages aux enfants, principalement pour 

changer les conditions de retour à la maison.   
 

Considérant le nombre élevé d’appels ainsi que le 

nombre d’élèves à l’école, nous ne pouvons 

malheureusement nous engager à transmettre 

l’information à temps.   
 

Pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous 

demandons d’éviter les appels de fin de journée et 

d’utiliser l’agenda de votre enfant pour nous 

indiquer les changements au besoin. En cas de 

doute, nous garderons l’enfant à l’école et nous 

communiquerons avec vous à un des numéros 

d’urgence que vous nous avez fournis. 
 

Nous vous informons également que le secrétariat 

sera fermé de 12h00 à 13h00 pour la période de 

dîner.  Ainsi, si vous devez venir chercher votre 

enfant durant cette période, nous vous demandons 

de venir le chercher à 11h45 au son de la cloche. 
 

 

Si vous devez venir le conduire avant 13h00, 

simplement le déposer sur la cour ou à la porte #14 

les jours de pluie.  
 

 

Merci de votre compréhension! 

 

Vérification 
 

Par souci pour l’environnement et pour nous assurer que vous ayez toutes les informations importantes sur 

l’école, « Les nouvelles » sont transmises uniquement par courriel, sont publiées sur la page Facebook et 

le site internet de l’école.  

 

Si vous souhaitez faire des changements ou si vous n’avez pas reçu, depuis le début de l’année, de 

l’information de l’école ou de la commission scolaire (nouvelles du mois de septembre, informations sur 

le transport, inscription au programme sports-arts-études, etc.), veuillez communiquer avec notre 

secrétaire, Mme Marie-Ève, par téléphone (450 347-1687) ou par courriel à l’adresse suivante 

epndliberville@csdhr.qc.ca afin qu’elle fasse les corrections dans notre liste d’envoi. 

 

Un grand merci pour votre compréhension! 
  

 

Organisme de participation de parents 
Lors de l’assemblée générale de parents, il y a eu 

décision de former un ORGANISME de 

PARTICIPATION des PARENTS (OPP).  Ainsi, si vous 

avez un peu de temps à donner comme bénévole 

pour différentes activités de l’école, nous vous 

demandons de nous envoyer un petit courriel en 

mentionnant vos disponibilités à l’adresse suivante : 

oppndliberville@gmail.com 

 

Nous ferons nos demandes d’aide et véhiculerons 

les dates des réunions avec cette adresse. Merci à 

l’avance pour votre implication! 

Retards le matin 
Nous notons déjà plusieurs retards d’élèves le 

matin. Ces retards privent l’enfant de notions 

importantes et ils font en sorte qu’il débute sa 

journée en mode rattrapage en plus de 

déranger le reste du groupe. 

 

La cloche sonne à 7h55, il est important que 

votre enfant soit déjà arrivé avant la cloche 

afin d’éviter d’entrer par la porte principale. Il 

est possible d’être sur la cour à compter de 

7h40, car c’est à ce moment que des 

enseignants s’ajoutent à l’extérieur pour la 

surveillance.  
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