INFO-PARENTS
OCTOBRE 2018
Mot de la direction
Bonjour à tous,
Déjà un mois de fait ! Tout comme l’an dernier, nous continuons à travailler fort pour avoir un climat calme,
rassurant et propice aux apprentissages.
Cette année, l’école compte près de 500 élèves. Il s’agit d’une baisse d’environ 100 élèves sans compter ceux
qui étaient à François-Williams. Cette baisse nous a permis de réorganiser plusieurs locaux et d’ici peu, nous
serons 100 % fonctionnel.
En octobre, vous recevrez l’offre d’activités que l’équipe est à planifier. L’offre comportera une panoplie
d’activités pour tout ce beau monde.
Bon mois d’octobre !
Christian Descôteaux, directeur

Caroline Lussier, directrice adjointe

Photos scolaires
La séance de photos pour tous les élèves sera le mardi 6 novembre 2018.

Première communication aux parents
Vous recevrez la première communication officielle sur les apprentissages et le comportement de votre
enfant le lundi 15 octobre par courriel.
Celle-ci se veut un premier portrait de votre enfant depuis le début de l’année scolaire. C’est une information
pertinente pour vous indiquer comment l’élève a vécu depuis quelques semaines sa rentrée scolaire. Vos
commentaires seraient grandement appréciés !

Service de garde
Vous désirez venir chercher votre enfant à la fin des classes ? S’il est inscrit au service de garde, vous devez
vous présenter à l’accueil du service de garde et la responsable appellera votre enfant dès que la cloche sera
sonnée.
Si votre enfant dine à la maison et qu’il est inscrit au service de garde ou au service des dineurs, il est très
important d’en aviser le service de garde. Soit par téléphone au 450 645-2349, poste 6 ou par courriel :
garde.delodyssee@csp.qc.ca

Soirée « portes ouvertes » à l’école secondaire François-Williams
Il y aura une soirée « portes ouvertes » à l’école secondaire François-Williams le jeudi 18 octobre prochain
de 18 h à 20 h 30. Les élèves de 5e et 6e années accompagnés de leurs parents pourront aller visiter l’école
et ainsi s’informer des programmes offerts pour le secondaire.

Collecte de sang du 24 octobre
Les élèves de 4e année organisent une collecte de sang en collaboration
avec Héma-Québec, la fadoq et la municipalité de Saint-Amable.
Date : Mercredi 24 octobre de 13 h à 20 h
Endroit : Pavillon multifonctionnel situé au 446, rue Daniel Sud à Saint-Amable.

Avis de recherche - Éducateurs en service de garde
Vous aimez les enfants, vous cherchez un emploi à temps partiel ou vous connaissez quelqu’un qui possède
ces caractéristiques?
Nous recherchons activement des éducateurs en service de garde pour combler des remplacements à
temps partiel à notre école et dans des écoles de notre ville.
Si cela vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse courriel
recrutement.soutien@csp.qc.ca
Pour en connaître plus sur la nature du travail, veuillez vous référer au lien ci-dessous :
http://csp.ca/wp-content/uploads/2017/09/ducateur-en-service-de-garde-banque-de-candidature1.pdf
Au plaisir de vous rencontrer !
Service des ressources humaines – Commission scolaire des Patriotes
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