
 

Le Jaseur des Prés 

Le mensuel des parents 

Septembre/Octobre 2019 

DATE ACTIVITÉ 

Mercredi  18 septembre 

Journée pédagogique 

Le service de garde est ouvert pour les élèves 
inscrits à cette journée. 

Lundi 30 septembre Cross-country 

Mardi 8 octobre Photo Scolaire 

Jeudi 10 octobre Vaccination pour les élèves de 4e année 

Jeudi 10 octobre Conseil d’établissement 

Lundi 14 octobre 
Journée fériée 

Le service de garde est fermé 

Jeudi 17 octobre La journée se vit sous l’horaire d’un lundi 

 

Mot de la direction 

Chers parents,  

La présente année est bien amorcée. Tout au long de l’année, votre enfant vivra des moments 

riches en émotion.  Toute une équipe travaille à ce que votre enfant réussisse sa vie scolaire. Des 

enseignants aux professionnels, au personnel d’encadrement, aux employés du service de garde, 

aux surveillantes de dîner, aux employés de soutien, tous ont à cœur le bien-être de nos élèves, 

vos enfants. Nous sommes disponibles afin de répondre à vos interrogations.  N’hésitez pas à 

communiquer avec nous. 

Christine Benoit 

Directrice 



 

1- Campagne de financement 

Vous avez reçu hier une lettre annonçant le début de notre campagne de financement.  

Nous souhaitons permettre aux élèves de participer à des activités rassembleuses qui 

favoriseront le sentiment d’appartenance à notre école. Pour une troisième année 

consécutive, la compagnie Humeur fera équipe avec nous. 

 

2- Cross-country 

Cette année, nous avons reçu l’invitation de l’école de la Clé-des-Champs, notre école-

camarade de Saint-Augustin, pour nous joindre à eux pour leur traditionnel cross-country 

annuel dans les rues près de leur école. Vous recevrez toute l’information à cet effet lundi 

prochain, dans le sac à dos de votre enfant. 

 

3- Conseil d’établissement 

L’assemblée générale de parents s’est tenue le 28 août dernier. Le conseil 

d’établissement a alors été constitué. Mesdames Fanny-Lan Bui, Véronique Gauvin et M. 

Sébastien Hamel ont été nommés pour un mandat de 2 ans. Mesdames Bianca 

Deshâtelets et Chantal Marquis poursuivent leur 2e année de mandat. 

 

4- Photo scolaire 
 

Le 8 octobre se tiendra la journée de photos scolaires. Cette année la photo individuelle 

sera prise en classe. Et si la température le permet, les photos de groupe seront prises à 

l’extérieur. 

 

5- Programme de recyclage de crayons et de piles 
 
Cette année encore, il est possible de recycler vos stylos, pousses-mines, crayons 
permanents, marqueurs et crayons de couleurs (crayons feutres). Vous trouverez les 
boîtes disponibles à l’accueil du secrétariat et du service de garde. Vous êtes invités à 
venir porter vos crayons désuets dans ces boîtes, afin qu’ils soient recyclés avec l’aide des 
programmes de recyclage Bureau en Gros (Bureau en gros et Terra-Cycle) et Colorcycle 
(Crayola). L’an dernier, l’école a recyclé plus de 6 lb de crayons. 
 
Nous faisons aussi le recyclage des piles, nous en avons recyclés plus de 15 lb.  


