INFO-PARENTS

Septembre 2017
Le journal mensuel de l’école Ste-Clotilde

Bonne rentrée scolaire !
Chers parents,
C’est sous le thème « Le sport, c’est fort! » que s’amorce l’année
scolaire 2017-2018. Plusieurs activités sont prévues durant l’année en lien avec ce
thème.

Bienvenue à nos 151 élèves et bonne
année scolaire à vous tous !
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Rencontres parents/enseignant(e)s
Les parents sont invités à rencontrer l’enseignant de leur enfant le mardi 12 septembre.
Veuillez noter que les enfants ne doivent pas être présents.
18 h :
18 h 30 :
19 h :

Groupes des 2e et 3e cycles
Assemblée générale des parents à la cafétéria
Groupes du préscolaire et du 1er cycle

Veuillez entrer par la porte arrière.

Les enseignants spécialistes seront aussi présents pour répondre à vos questions.

Absences des élèves
Lors de l’absence de votre enfant, vous devez aviser l’école avant 8 h. Vous pouvez le
faire en laissant un message sur la boîte vocale de l’école, en tout temps, 24 h / 24, au
(514) 380-8899 poste 4731 ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
steclotilde@csdgs.qc.ca

Allergies
Étant donné les
nombreux cas
d’allergies
alimentaires, il est
interdit d’apporter une
collation ou un lunch
contenant des noix et
des arachides à l’école.

Horaire des élèves – arrivées et départs
Veuillez noter qu’aucun élève ne peut entrer dans la cour d’école avant 7 h 50. Seuls les élèves du service de garde y sont
autorisés en ayant, au préalable, donné leur présence à l’accueil du service de garde.
À compter de 7 h 50, les enseignants débutent la surveillance. Les élèves marcheurs, les élèves transportés par autobus ou par
leurs parents peuvent entrer dans la cour à ce moment.
La cloche d’entrée des élèves sonne à 8 h et les cours débutent à 8 h 04.
Le départ pour la période du dîner est à 11 h 26.
Au retour du dîner, aucun élève ne peut entrer dans la cour d’école avant 12 h 40. Seuls les élèves du service de garde et du
service de surveillance du midi peuvent être présents dans la cour. Les élèves marcheurs doivent arriver dans la cour d’école à
12 h 40. La cloche d’entrée des élèves sonne à 12 h 45 et les cours débutent à 12 h 50.
Le départ en après-midi est à 14 h 50.

La ponctualité est une bonne habitude à prendre.
Merci de votre collaboration.

Votre collaboration est importante pour la sécurité des enfants
DÉBARCADÈRE PRÈS DE L’ENTRÉE DU SERVICE DE GARDE :
Que votre enfant fréquente ou non le service de garde, vous devez utiliser le débarcadère situé près de l’entrée du
service de garde pour y déposer votre enfant le matin ou le midi (en respectant l’horaire de l’école).
Le matin, lorsque vous utilisez le débarcadère près du service de garde, vous pouvez vous stationner pour une courte
période. Nous comprenons qu’une minute ou deux peuvent être nécessaires pour aider votre enfant à donner sa
présence au service de garde ou pour se diriger sur la cour. Cependant, à partir de 7 h 30, la priorité est aux autobus
scolaires. Vous devez donc passer dans la voie de gauche du débarcadère.
En fin de journée, vous pouvez stationner votre véhicule dans le débarcadère près du service de garde pour une période
un peu plus longue puisque vous devez entrer chercher votre enfant au service de garde.
Également, nous demandons aux parents qui viennent reconduire leur enfant de RESTER DERRIÈRE LES AUTOBUS
et de ne pas contourner les autobus. Il est à noter qu’en fin de journée, les enfants marcheurs ne sortiront qu’après le
départ des autobus.
Merci de votre précieuse collaboration ! Sachez que la sécurité de nos élèves est une priorité pour nous.

Rendez-vous durant la journée
Plusieurs élèves quittent l’école durant la journée pour se rendre à un rendez-vous médical et, par le fait même,
manquent des heures de cours. S’il vous est impossible d’obtenir un rendez-vous en dehors des heures de classe,
veuillez signifier par écrit à l’enseignante de votre enfant l’heure à laquelle vous viendrez le chercher.

Alerte aux petits indésirables !

Saviez-vous que l’automne est une saison très prisée pour les poux? Nous vous
recommandons fortement de vérifier la tête de vos enfants et d’attacher les cheveux
longs. Prenez garde à l’essayage des costumes à l’approche de l’Halloween. C’est une
période particulièrement favorable à la propagation de ces petites bestioles. De plus, il
est TRÈS IMPORTANT D’INFORMER l’école lorsque votre enfant a des poux. Ne soyez
aucunement inquiet, car l’information n’est jamais divulguée.

Uniformes d’éducation physique

Possédez-vous des uniformes d’éducation physique encore en bon état, mais trop petits pour votre enfant? L’école est
disposée à en faire la récupération.

L’ENSEIGNEMENT : UNE PRIORITÉ !

Il est important que les élèves arrivent à l’école avec tout leur matériel (sac d’école, boîte à lunch, collations, vêtements
appropriés pour la température, messages particuliers à l’enseignant ou au service de garde et au service du dîner).
Souvent, des parents nous apportent une boîte à lunch, des chaussures ou du matériel de classe au cours de la
journée. Cela nous oblige à appeler en classe et cela nuit au déroulement des cours. Nous comptons sur votre
collaboration.

Première communication
La première communication vous sera envoyée dans la semaine du
9 octobre. Vous y retrouverez les observations de l’enseignante ainsi que
des informations sur les apprentissages et le développement de votre
enfant.
Le résumé des normes et modalités concernant les moyens d’évaluation
utilisés pour chaque niveau sera bientôt disponibles sur le site de l’école.

Parents bénévoles recherchés

L’école Ste-Clotilde offre de nombreuses possibilités aux parents qui désirent s’impliquer. Si vous souhaitez offrir votre
aide comme bénévole à la bibliothèque ou pour vous impliquer dans d’autres activités (par exemple les photographies
scolaires du 5 octobre), veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école au 514 380-8899, poste 4731. Merci !

