Info-parents
novembre 2021
Message de la direction
Cette année, les dates de transmission des bulletins sont à nouveau différentes, mais ce qui est
identique aux années précédentes, ce sont les belles réalisations scolaires de vos enfants.
Soyez en fiers!
Novembre: 1e communication
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Service de garde...

Journées
pédagogiques
à venir:
9 novembre
19 novembre

Le service de garde vous offre le possibilité de participer
aux activités offertes lors des journées pédagogiques même
si votre enfant n’utilise pas habituellement le service sur une
base régulière. Il faut en faire la demande et chaque mois,
vous recevrez l’invitation d’y inscrire votre enfant. L’équipe planifie à chaque fois de belles activités éducatives. Soyez rassurés, les mesures de distanciation et d’hygiène sont respectées.
Vous pouvez inscrire votre enfant en appelant Mme France Cyr
au service de garde.

Bulletins et plans d’interventions...
Plans d’interventions
Les titulaires, orthopédagogues et professionnels sont à terminer la mise à jour des plans d’interventions des élèves concernés.
Nous sommes à organiser un temps où l’équipe sera disponible pour vous
rencontrer en visioconférence pour vous présenter les adaptations offertes à votre enfant pour l’aider dans sa réussite scolaire. Vous devriez recevoir sous peu une proposition de date pour cette petite rencontre.
Après la présentation, deux copies papier seront déposées au sac
d’école; nous vous demandons d’en conserver une pour vous et de nous
signer la 2e version. Celle-ci doit nous être retournée dès que possible.
Elle est alors déposée au dossier d’aide de votre enfant et devient officielle.
Ce plan d’interventions sera aussi revu en février et mis à jour avec de
nouveaux moyens ou objectifs à atteindre s’il y a lieu.
Bulletins et communications officielles
15 novembre: remise de la 1e communication officielle
18-19 novembre: rencontre parents-titulaire du préscolaire (tous)
19 novembre: rencontre parents-titulaire du primaire (élèves ciblés)
28 janvier: remise du 1e bulletin
10-11 février: rencontre parents-titulaire du primaire (tous)
11 février:: rencontre parents-titulaire du préscolaire (élèves ciblés)
22 avril: remise de la 2e communication officielle
Juillet: remise du 2e bulletin

Organisme de participation des parents (OPP)...
Le premier dîner pizza a eu lieu le 29 octobre dernier. Ce fut encore une
fois un grand succès! Les enfants ont adoré leur repas… L’ambiance halloweenesque était du rendez-vous! MERCI!!!
Dans le sac d’école, vous venez de recevoir les informations pour
la prochaine campagne de financement :
Les fromages de l’Abbaye St-Benoit
Nous vous invitons à participer en grand nombre avant le 15 novembre… Ce
sont d’excellents produits livrés à temps pour les vacances de décembre.
Pensez-y!!
Les parents de l’OPP travaillent fort pour vous offrir des campagnes de financement de grande qualité et originale.

Planification des activités spéciales annuelles...
Pour votre info, voici quelques dates déjà réservées au calendrier scolaire pour des activités spéciales organisées par l’OPP :
Du 20 au 22 décembre: activités de Noël avec le classique « déjeuner en
pyjama et jeux de société offerts aux classes par l’OPP»
23 mars : le salon du livre à l’école
A venir possiblement au printemps: artiste à l’école dans le cadre de la
mesure Culture à l’école, conférences et pièce de théâtre traitant de
situations d’intimidation.
Conseil d’Établissement (CÉ) ...
Voici la prochaine date prévue au calendrier pour
les séances du conseil d’établissement:
Lundi le 29 novembre à 18h45
Un lien TEAMS sera transmis aux parents qui
souhaitent assister ou poser une question au CÉ.
Merci d’en faire la demande à la direction.

