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Message de la direction
L’été est presque
chose du passé; l’automne cogne déjà à
nos portes!!! Le
temps des vacances
a passé si vite…
Comme à chaque année, la rentrée scolaire est signe de
fébrilité, de plaisir
partagé et de retrouvailles.
Ce fut un réel plaisir
de vous retrouver le
matin du 28 août !
Je nous souhaite une
très belle année où
le plaisir d’apprendre, la fierté de

nos réussites et
l’exploit des défis
relevés seront à la
hauteur de nos espoirs!
Bonne rentrée 20172018…
Mme Sonia, votre
directrice!
PS: Merci aux parents bénévoles qui
sont venus entretenir les plates-bandes
à l’avant de l’école!
C’est magnifique...

Nouveau code de vie…

Un merci bien
spécial à tous les
parents qui ont
soutenu le projet
du jardin communautaire en
venant au quotidien prendre
soin des lieux.
Ce sera une belle
et généreuse récolte automnale!

Voici les 5 valeurs mises de l’avant
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Journées pédagogiques à venir:
 22 septembre

Si besoin, n’oubliez pas d’inscrire votre enfant au service
de garde pour
cette première journée
pédagogique
sous le thème
d’un safari!

Agenda scolaire...
Nous vous rappelons l’importance de consulter les
premières pages de l’agenda scolaire afin de prendre
connaissance du nouveau code de vie!
A l’agenda:
11 septembre: première réunion OPP
19 septembre: photo scolaire
: Premier Conseil d’Établissement
30 septembre: prise des présences officielles pour le
ministère de l’éducation! SVP, les enfants doivent
être présents!

Prévention des incendies...
Les prochaines semaines seront
consacrées à la prévention des incendies. Les
enfants, en classe, discuteront du plan des
mesures d’urgence en
cas d’évacuation. Nous

ferons aussi quelques
pratiques au cours du
mois de septembre. Les
pompiers viendront visiter notre école d’ici peu!
Je vous invite à en discuter à la maison pour
rassurer votre enfant et

à préparer votre propre
plan d’évacuation familial.
Votre sécurité est importante! Pensez-y!!

Paiement des fournitures scolaires...
Vous avez reçu à la rentrée scolaire le montant à défrayer pour les fournitures scolaires reliées à la classe de votre enfant. Merci d’identifier l’enveloppe du paiement avec le nom de votre enfant et son niveau scolaire. Si
ce n’est pas déjà fait, ce paiement doit être remis au secrétariat le plus
rapidement possible.

Organisme de participation des parents (OPP)...
Tout au long de l’année scolaire, l’OPP travaille fort pour
améliorer la qualité des services à l’école en étant présent
sur différents mandats: bibliothèque, photo scolaire, activités école, etc.
L’OPP se rencontrera mensuellement pour soutenir les projets qui seront mis de l’avant
avec l’équipe école. Plusieurs
campagnes de financement
vous seront proposées au cours
des prochains mois. Lors du
prochain envoi, nous vous présenterons la planification des
campagnes de financement

2017-2018.
Ces sommes amassées soutiendront, entre autres, la fête de
la rentrée, les jeux extérieurs,
le carnaval d’hiver, les spectacles école, les activités de
lecture en 1ère année, les plaisirs d’hiver (ski de fond et raquette), etc.

Votre soutien et votre générosité sont très appréciés. Des
communiqués vous seront régulièrement transmis pour vous
informer des événements, de la
contribution demandée et du
soutien espéré!

Lors de la première réunion qui
aura lieu le 11 septembre prochain à 19h00 au salon du personnel de l’école nous établirons les mandats et missions de
la prochaine année. Les comités
de travail et les responsables
de dossiers seront nommés lors
de cette séance. Vous êtes les
bienvenus!
Au nom des 360 élèves, un
GROS merci pour ce coup de
pouce tout au long de l’année!

Conseil d’Établissement (CÉ) ...
Faisant suite à l’assemblée générale de parents qui a eu lieu le 28 août dernier, le conseil d’établissement pour
la prochaine année scolaire sera composé des membres suivants:


Mme Sophie Ferigutti, parent



Mme Lucie Tremblay, enseignante



Mme Suzanne Desparois, parent





Mme Geneviève Richard, parent

Mme Anne-Marie Roberge, enseignante



Mme Kahouter Azzouzi, parent



Mme Nathalie Beauchemin, enseignante



M. Denis Gignac, parent et délégué au CRPRO



M. Antoun Fouad, enseignant



M. Simon Martineau, parent et délégué-substitut au CRPRO 


M. Stéphane Côté, enseignant
Mme Karine Beaupré, technicienne
responsable SDG

La première séance du conseil d’établissement aura
lieu le mercredi 20 septembre dès 19h00 au salon
du personnel de l’école.
Ces séances sont toujours publiques, vous êtes les bienvenus!

