LE FIDÈLE CONTACT
INFORMATION AUX PARENTS
Le lundi 6 novembre 2017
Chers parents,
Voici les informations importantes qui concernent les activités des prochaines semaines.

Valérie Bilodeau
Directrice
Bulletin et rencontre de parents
La première étape se termine bientôt. Les bulletins seront déposés
sur le Portail Parents https://portailparents.ca dans la journée du
15 novembre.
Pour les élèves qui sont en maternelle, au 2e cycle ou au 3e cycle,
les parents ont reçu, ou recevront sous peu, une invitation pour
rencontrer l’enseignant(e) de leur enfant. Les rencontres ont lieu le jeudi 16 novembre ainsi que
le vendredi 17 novembre. Votre présence à cette rencontre est très importante.
Journées pédagogiques
Nous vous rappelons que les prochaines journées pédagogiques auront lieu le jeudi 16 novembre
et le vendredi 17 novembre. Le service de garde sera ouvert uniquement pour les élèves inscrits.
Aide aux devoirs
Veuillez noter qu’il n’y a pas d’aide aux devoirs lors des journées pédagogiques ainsi que la veille
d’une journée pédagogique. Il n’y aura donc pas d’aide aux devoirs le mercredi 15 novembre ainsi
que le jeudi 16 novembre.
Circulation dans l’école
Il est important, lorsque vous venez porter votre enfant ou que vous venez le chercher sur les
heures de classe, de vous présenter au secrétariat de l’école. Votre enfant se rendra seul à sa
classe, s’il arrive en retard, ou viendra vous rejoindre au secrétariat, s’il doit quitter avec vous.
Rappel important - Frais scolaires 2017-2018
Les parents ayant pris les dispositions pour payer les frais scolaires en deux versements doivent
effectuer le 2e versement le 10 novembre.
Pour ceux qui n’ont pas encore fait un premier versement, veuillez vous présenter au
secrétariat pour établir une modalité de paiement. Nous vous rappelons que le paiement peut
se faire par chèque à l’ordre de l’école Saint-Fidèle, en argent comptant ou via Internet par le
biais de votre institution bancaire.
Notez que votre enfant ne pourra pas participer aux activités parascolaires tant que les frais
scolaires ne seront pas payés. Il en va de même pour les sommes impayées au service de garde.

Habillement
L’automne est maintenant bien installé et il est essentiel de fournir à votre enfant
des vêtements adaptés à la température. N’oubliez pas d’identifier les vêtements
de votre enfant!

Vêtements et objets perdus
Nous retrouvons chaque semaine une grande quantité de vêtements et
d’objets perdus par les élèves. Nous vous invitons à aller vérifier sur l’étagère
placée à l’entrée près du gymnase si des articles vous appartiennent. Nous
vous demandons également de veiller à bien identifier les vêtements, sacs et
boîtes à lunch de vos enfants. Merci de votre collaboration!

Objet perdu
recherche
son
propriétaire!

Ce qui n’aura pas été récupéré d’ici le congé des Fêtes sera remis à une
association caritative.
Les Gazelles ont des ailes!
Nous tenons à féliciter nos petites et grandes Gazelles qui ont couru pour les itinérants lors de la
course Courir aux abris qui a eu lieu le dimanche 22 octobre! Quelle belle cause à laquelle
s'associer!
Nous souhaitons également souligner la très grande participation de nos Gazelles lors de la
course MEC de l'Halloween sur les Plaines d'Abraham du dimanche 29 octobre. Plus de
25 Gazelles étaient présentes! Bravo!
Merci aux parents bénévoles
Nous souhaitons remercier les parents bénévoles qui nous ont donné un précieux coup de main
lors de la prise de la photographie scolaire et lors de la vaccination des élèves de 4e année. Des
parents sont également venus offrir du soutien lors de certaines autres activités. Soulignons
également l’implication de nos bénévoles à la bibliothèque. De la part de toute l’équipe et de tous
les élèves, MERCI !
Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 27 novembre à 18 h 40 au
salon du personnel.
Dates importantes à mettre à votre agenda
Le mercredi 15 novembre : Dépôt des bulletins sur le Portail Parents
Le jeudi 16 novembre : Journée pédagogique
 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.
Rencontre des parents des élèves du préscolaire, de 2e et
3e cycles – bulletin de la 1re étape
Selon l’horaire de rendez-vous prévu avec l’enseignant(e)

Le vendredi 17 novembre : Journée pédagogique
 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.
Rencontre des parents des élèves du préscolaire, de 2e et
3e cycles – bulletin de la 1re étape
Selon l’horaire de rendez-vous prévu avec l’enseignant(e)

Le lundi 27 novembre : Rencontre du conseil d’établissement

