LE FIDÈLE CONTACT
INFORMATION AUX PARENTS
Le mercredi 28 février 2018
Je vous souhaite à tous un très beau mois de mars. Profitez de la semaine de relâche pour passer
du bon temps en famille!
Je serai en remplacement de madame Bilodeau pour une durée indéterminée.
Annie Lachance
Directrice par intérim
Période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019
 Réinscription des élèves du préscolaire à la 5e année
Pour les parents qui ont reçu une fiche d’inscription format papier, veuillez la retourner à l’école,
signée, dans les plus brefs délais.
 Inscription des élèves de 6e année qui font le passage au secondaire
Pour les parents qui ont reçu une fiche d’inscription format papier, veuillez la retourner à l’école,
signée, dans les plus brefs délais.
Habillement - Rappel
La saison hivernale étant bien installée, nous vous rappelons qu’il est essentiel
de fournir à votre enfant des vêtements adéquats pour les sorties à l’extérieur :
habit de neige complet (pantalon de neige obligatoire), bottes d’hiver, tuque,
mitaines ainsi qu’un foulard ou cache-cou. Les enfants vont à l’extérieur plusieurs
fois par jour, lors des récréations ainsi que le midi et le soir avec le service de
garde. Assurez-vous également d’identifier les vêtements, particulièrement ceux
qui peuvent s’égarer facilement.
Journée pédagogique à venir
Lors de semaine de relâche, du 5 au 9 mars, l’école et le service de garde seront fermés.
Le lundi 12 mars est une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les élèves
inscrits seulement.
En raison de la fermeture des établissements le 23 janvier et le 21 février pour cause
d’intempéries, veuillez noter que les journées pédagogiques prévues au calendrier le 13 avril et le
4 mai prochains sont annulées. Les élèves seront donc en classe.
Rappel : Circulation dans l’école et heures d’arrivée
Pour la sécurité de nos élèves, tout adulte entrant dans l’école entre 8 h 15
et 15 h 15 doit obligatoirement se présenter au secrétariat, situé au 2e
étage de l’école. De plus, aucun adulte n’est autorisé à accompagner son
enfant à sa classe ou à attendre son enfant dans l’école pendant les
heures de classe.

Notez que les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde ne peuvent se présenter à l’école
avant 8 h 05 le matin et avant 12 h 55 le midi puisqu’il n’y a pas de surveillance sur la cour avant
ces heures. Votre collaboration est nécessaire pour vérifier l’heure du départ de la maison. Les
élèves fréquentant le service de garde le matin doivent se rendre dans leur groupe et non pas
retourner à l’extérieur pour attendre le début des classes.
Pour les parents qui viennent chercher leur(s) enfant(s) au service de garde en fin de journée :
L’école se termine à 15 h 15. Les élèves arrivent donc dans leur groupe quelques minutes plus
tard, soit le temps de ramasser leurs effets personnels et de se rendre dans leur local. Nous vous
demandons de vous présenter au local de votre enfant afin que l’éducateur ou l’éducatrice puisse
bien noter le départ de l’enfant.
Par votre collaboration, vous contribuez à assurer la sécurité de tous les élèves et nous vous en
remercions grandement.
Bibliothèque :
Nous sommes à la recherche de bénévoles afin d’aider à la bibliothèque de l’école. Si vous êtes
intéressés, nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat de l’école. Nous
recherchons des gens pour le mardi entre 13 h et 15 h.
Camp de la relâche Espace sans mesure
Le camp de jour musical de la relâche s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans souhaitant faire partie
d’une création de spectacle de A à Z. Sur le thème de l’orchestre recyclé, les musiciens en herbe
créeront et joueront sur des instruments façonnés par eux en vue du spectacle qui aura lieu le
9 mars. Au menu de la semaine : chorale, ateliers de percussions et création de matériels
artistiques. Les enfants qui désirent vivre une première expérience musicale sont les bienvenus.
Ce camp est offert au 5 au 9 mars 2018. Les coûts sont de 180$ par enfant et de 300$ pour une
fratrie de deux enfants.
À l'Espace sans mesure, au 510, chemin de la Canardière
Plus d’informations et inscriptions au lien suivant :
https://www.espacesansmesure.com/rel%C3%A2che/

Dates importantes à mettre à votre agenda
2 mars : Fin de la 2e étape

 La fin de l’étape approche rapidement ! il est important que
vos enfants soient présents en classe en raison des
évaluations qui s’en viennent.
5 au 9 mars : Semaine de relâche

 L’école et le service de garde sont fermés.
Le lundi 12 mars : Journée pédagogique

 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits
seulement.

