INFO-PARENTS
NOVEMBRE 2020
Mot de la direction
L’automne est bien arrivé avec les journées plus froides et très pluvieuses. Nous désirons vous rappeler
l’importance d’avoir des vêtements adéquats selon la température et des bottes de pluie ou d’hiver. Pour les
marcheurs, il est d’autant plus important de bien s’habiller lors de ces journées, car les entrées hâtives ne se
font pas avant 8h10 et 13h03
Nous soulignons également la nécessité d’avoir deux paires de souliers à l’école. Cette mesure nous aide
grandement à garder notre école propre et accueillante.
Dans la même logique, l’habillement adéquat est très important pour tous, car nous priorisons les récréations
à l’extérieur.
Nous vous souhaitons un beau mois de novembre !
Christian Descôteaux, directeur

Ingrid Dommange, directrice adjointe

Conseil d’établissement
Suite à notre assemblée générale de parents du 09 septembre et de la réunion du Conseil d’établissement
du 07 octobre, voici notre conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021.
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Pour l’instant, il y a un poste libre pour le personnel de soutien. Il sera éventuellement comblé.
De plus, nous n’avons aucun parent substitut. Le parent substitut reçoit la documentation pour les réunions,
mais n’est appeler à se présenter que s’il y a un parent d’absent. Il s’agit également d’une belle façon
d’apprivoiser le système pour une éventuelle implication. Si vous êtes intéressé, vous n’avez qu’à me
contacter, ou Mme Fortier, pour donner votre nom.

Photo Scolaire
Vous avez reçu les bons de commande des photos scolaires. Nous vous rappelons que la date limite est le
29 octobre 2020. Après cette date, vous n'aurez plus l'option de recevoir votre commande à l’école. Vous
devrez demander la livraison à domicile (Frais de livraison en sus).
Pour les parents n’ayant pas accès à un ordinateur, il est possible pour eux de passer leur commande en
appelant le service à la clientèle au 450-500-1616.
Les photos seront disponibles sur leur site web jusqu’au mois d’août 2022.

Caisse Scolaire
Dans le contexte actuel, la caisse scolaire à l’école n’a pas repris. Dès que nous aurons des nouvelles, nous
vous transmettrons l’information

Halloween
Nous fêtons l’Halloween le vendredi 30 octobre à l’école. Les enfants peuvent arriver costumés sans
masque ni accessoire. Les enfants sont priés de ne pas apporter de friandise.
Lundi 02 novembre sera une journée de classe « normale » sans costume ni bonbon.

Bulletin et rencontres de parents



Suite à l’annonce du Ministre de l’Éducation, la semaine dernière, la première communication a été
repoussée au 20 novembre. La première communication et les bulletins seront uniquement disponibles sur
le portail parent et ne vous seront pas envoyés par courriel.
Le 26 novembre est la journée officielle pour les rencontres de parents. Vous recevrez une invitation de
l’enseignante de votre enfant pour prendre rendez-vous (diverses options).
Le premier bulletin sera produit le 22 janvier et le second, au plus tard le 10 juillet. Ils vaudront chacun 50 %
de la note finale.
Voici l'adresse du portail pour les parents de la CSSP : https://portailparents.ca

Vêtements de vos enfants
Il est très important d’identifier tous les vêtements de vos enfants (manteaux, tuque, mitaines,
souliers, bottes, etc.). De cette façon, les articles retrouvés pourront être remis à votre enfant. Sinon, ils se
retrouveront à la table des objets perdus qui se trouve à l’entrée du service de garde.
Si votre enfant arrive à la maison avec un vêtement (veste, manteau, tuques, casquette, etc.) qui ne lui
appartient pas, S.V.P., le rapporter à l’école ou lui demander de le faire.
Bottes d’hiver :

Étant donné que plusieurs élèves auront des bottes d’hiver semblables, il est très
important d’identifier celles-ci. Par le passé, certains élèves se sont retrouvés avec des
bottes de grandeurs différentes !

Service de Garde
Voici plusieurs messages :
- Pour les parents utilisateurs du Hop Hop : afin de maximiser l’utilisation de ce système et
de préserver la sécurité des enfants, nous demandons aux parents utilisateurs, de bien
vouloir se stationner et sortir de leur véhicule pour que la personne à l’accueil puisse
s’assurer de bien diriger le ou les enfants vers le parent.

-

-

Afin de respecter les consignes sanitaires, nous devons limiter au maxumum le retour dans
l’école des enfants après leur départ. Nous sollicitons votre aide pour sensibiliser les élèves
à s’assurer d’avoir tout leur matériel avant de quitter l’école.
Si vous avez des feuilles de brouillon, le service de garde accepte vos dons.

Merci par avance de votre habituelle collaboration.

Guignolée
Malgré la pandémie, et même d’autant plus en ce moment, la guignolée de St-Amable aura lieu. La
collecte commencera à l’école le 18 novembre et se terminera le 10 décembre. Les enfants peuvent
apporter des denrées non périssables et les déposer dans les boites prévues à cet effet. Merci pour
vos dons.

Paiements Effets scolaires
Tous les élèves ont une facture pour les effets scolaires. Elle est disponible dans le portail Parents
dont voici le lien https://portailparents.ca
Nous vous remercions d’acquitter cette facture pour le 20 novembre. Si vous avez des difficultés de
connexion ou de paiement, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-645 2349.

Bénévoles Bibliothèque
Nous remercions les bénévoles qui nous aident dans la mise en place de la bibliothèque. Mais, nous
avons encore besoin d’autres bras. Donc, si cela vous intéresse de donner quelques heures, nous
vous demandons de communiquer avec la secrétaire au 450 645 2349. Merci Encore !!

Novembre 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

30 Octobre

31 Octobre

Halloween
à l’école

Halloween

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
5e année
Futé de
nature

14

Préscolaire
Dépistage de
la vue

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gr 975 et
4e année

Journées pédagogiques

Zoo de
Granby

Rencontres
de parents

