Info-parents
novembre 2018
Message de la direction
La première étape est presque
terminée.
Plusieurs petits et
grands projets ont débuté ou
verront le jour d’ici peu dans les
classes et le service de garde.
Je vous remercie de l’intérêt que
vous y apportez. Votre implication au quotidien fait toute la
différence dans la réussite de
votre enfant. Certains projets en
lien avec le thème de la rentrée
seront exposés dans les corridors en prévision des rencontres
pour le 1er bulletin (15 et 16 novembre).

Service de garde...
Nous vous demandons de faire tout changement pour le
service de garde avant midi le jour même, et ce pour
des raisons de sécurité. Le moyen le plus efficace pour
nous rejoindre est de laisser un message directement
au service de garde au : 514-855-4240 poste 1. Soyez
assurés que les messages sont écoutés plusieurs fois
par jour. Par contre, il est aussi recommandé d’envoyer un courriel pour informer la responsable, Mme
Nathalie Brunet via son adresse:
nathalie.brunet3@csmb.qc.ca
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Premier bulletin et plans d’interventions...
La première étape se terminera le 9 novembre prochain. Les enseignants sont à terminer la correction des évaluations de
l’étape en cours. Le premier bulletin de votre enfant vous sera
transmis par courriel via le secrétariat le 15 novembre au
matin. Le 15 novembre après l’école et le 16 novembre en avant-midi, il
vous sera possible de rencontrer les titulaires et spécialistes pour discuter des résultats de votre enfant, des réussites et des défis à venir!
Une lettre vous sera transmise d’ici peu pour les modalités du rendezvous à prendre. De plus, les titulaires, orthopédagogues et professionnels préparent les mises à jour des plans d’interventions des élèves ciblés. Si ce n’est pas déjà fait, le tout vous sera présenté prochainement...

Labyrinthe d’Halloween et décorations majestueuses

Lors de la dernière semaine d’octobre, l’entrée principale avait été décorées pour l’Halloween!! BRAVO et merci à toute l’équipe!
Mmes Anny Rochon et Sonia Pigeon, en collaboration avec plusieurs enseignants et bénévoles, ont réalisé, encore cette année, un magnifique
labyrinthe d’Halloween pour le plaisir des petits comme des grands!
C’est beaucoup de temps et d’investissement, mais qui, à chaque fois,
donne un résultat incroyable!! Merci à tout le comité organisateur pour
cette belle initiative!
Merci à l’OPP qui a soutenu la réalisation du projet en remettant un
budget de 600$ pour bonifier les décors et l’effet Halloweenesque!!!
HOOO!HOOO!HOOO!

Organisme de participation des parents (OPP)...
Le premier dîner pizza a eu lieu le 26 octobre dernier. Ce fut encore une
fois un grand succès! Les enfants ont adoré leur repas… Plusieurs parents soutenaient la distribution des repas. L’ambiance
était à la fête! MERCI!!!
Vous recevrez prochainement via votre courriel les informations pour la campagne de financement qui débutera en novembre :
les recettes en pot!
Nous vous invitons à participer en grand nombre… De nouveaux
produits vous seront proposés! C’est une excellente idée-cadeau du temps
des Fêtes pour les amis, les collègues de bureau, les grands-parents, etc…
Pensez-y!!
Les parents de l’OPP seront à l’accueil le soir des bulletins pour vous faire
goûter et découvrir les produits de cette campagne de financement.

Le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSMB
La commission scolaire a déposé au ministère de l’éducation, en juillet
dernier, son nouveau plan d’engagement vers la réussite pour les élèves.
Celui-ci a été décrit comme un plan d’exception répondant aux attentes
ministérielles. Nous vous invitons à en prendre connaissance via le lien
suivant: www.csmb.qc.ca/PEVR
Bonne lecture!
Les écoles devront partir de ce plan pour bâtir leur nouveau projet éducatif.

Conseil d’Établissement (CÉ) ...
Voici la prochaine date prévue au calendrier pour
les séances du conseil d’établissement:
Mardi le 4 décembre 2018 à 18h45

