INFO-PARENTS
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école

Au Cœur-du-Boisé
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3
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d’établissement
à 19h00

12

13

19

20

26

27

Remise des
certificats

(18h30 pour les membres)
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23

24
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CONGÉ

CONGÉ

Journée
pédagogique

CONGÉ

CONGÉ

CONGÉ

Veuillez noter que l’école et le service de garde seront fermés du
lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement.
Également, il y aura une journée pédagogique
lundi le 6 janvier 2020. Le service de garde sera ouvert.
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PANIER DE NOËL

Il y a dans chacune des classes une collecte de denrées non périssables. Celle-ci s'échelonnera
jusqu’au 6 décembre inclusivement. Voici une belle occasion pour initier les élèves au partage.
Les Chevaliers de Colomb de St-Eustache viendront chercher le tout afin que ce soit distribué aux
familles de St-Eustache dans le besoin.

Tirelires d’Halloween

Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé à la campagne de tirelires d’Halloween de la Fondation Sercan.
Cette cueillette nous a permis d’amasser la somme de $ 303,38.

RAPPEL - STATIONNEMENT
Le stationnement est réservé au personnel, aux parents bénévoles ainsi qu’aux parents qui ont un rendez-vous à
l’école entre 7 h 30 et 15 h 15. Pendant ces heures, pour assurer la sécurité de tous, il ne doit pas être utilisé
comme débarcadère.

MOT DE LA SECRÉTAIRE

Merci à vous tous qui prenez le temps de téléphoner pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant tôt le matin,
et ce, même si l’enseignant(e) est au courant ! C’est vraiment très apprécié !
De plus, j’aimerais vous rappeler que je prends les messages téléphoniques régulièrement et que je retourne
rapidement les appels, alors n’hésitez pas à me laisser un message. Sachez que vous pouvez également
communiquer avec moi par courriel à l’adresse suivante : isabelle.demontreuil@cssmi.qc.ca
J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes.
Merci de votre soutien et de votre confiance.
Isabelle De Montreuil
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MOT DE LA DIRECTION
ARRIVÉE À L’ÉCOLE LE MATIN : TROP TÔT OU TROP TARD !
Concernant les retards encore beaucoup trop fréquents, nous vous rappelons qu’il est important pour tous les élèves
d’arriver à l’heure à l’école. L’entrée des élèves se fait par la cour arrière, toujours. Les élèves ne sont pas autorisés
à arriver seul par le secrétariat. Si votre enfant est en retard à l’école, il doit être accompagné par un parent au
secrétariat et le parent doit venir justifier le retard.
Nous avons de nombreux marcheurs habitués aux retards, très souvent les mêmes. Veuillez-vous assurer que votre
enfant quitte la maison assez tôt pour arriver à l’école avant la cloche.
Malheureusement, nous avons aussi des élèves qui arrivent trop tôt à l’école. La surveillance ne débute qu’à 7h50.
Avant cette heure, il n’y a aucun adulte sur la cour.
DÉBARCADÈRE :
Toujours dans un souci de sécurité de tous les élèves de l’école, nous vous rappelons qu’il est strictement interdit
d’utiliser le débarcadère de la rue Prud’Homme pour reconduire votre enfant entre 7h30 le matin et ce jusqu’à 15h30.
Évidemment, cela comprend la période entourant le dîner puisque des élèves marcheurs y circulent.
Depuis la semaine dernière, les affiches à l’entrée du débarcadère ont été modifiées en fonction du nouvel horaire de
l’école.
Pour les utilisateurs du service de garde, si vous devez accompagner votre enfant le matin ou venir le chercher à
l’intérieur en fin de journée, vous pouvez stationner votre voiture en toute sécurité sur les rues des Marronniers et
des Pruches.
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Intimidation
Notre plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation à l’école est en vigueur encore cette année.
Le document a été déposé sur le site de l’école à l’adresse suivante : http://sites.cssmi.qc.ca/acdboise
Veuillez prendre note également qu’une boîte aux lettres est placée au rez-de-chaussée, tout près de
l’administration. Les élèves victimes ou témoins de situations d’intimidation peuvent y déposer des messages en
toute confidentialité. Une éducatrice spécialisée assurera le suivi pour toutes les situations d’intimidation.

Une bonne cause

Suite à l’appel à tous les élèves, afin qu’ils partagent leurs bonbons d’Halloween, de nombreuses bonbonnières ont
été confectionnées et seront livrées à l'hôpital Ste-Justine d’ici quelques jours. Nous remercions madame Isabelle
(groupe 201) qui poursuit le projet initié par madame Ann Laplante les années passées.

En cette période de réjouissances, toute l’équipe-école se joint à moi
pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes
entourés des personnes qui vous sont chères!
Prenez le temps de vous reposer et d’apprécier
chaque moment si précieux!

Sylvie Ducharme
Directrice
Ajouter les informations de la CSSMI
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