Info-Parents


Novembre 2019

Remise du 1er bulletin et rencontres de parents

Vous recevrez une lettre vous invitant aux rencontres des parents qui auront lieu le 13 novembre prochain.
Prière d’indiquer vos disponibilités au titulaire qui pourra vous confirmer une plage-horaire. Nous vous
rappelons que les bulletins sont maintenant accessibles sur la plateforme Mozaïk. Nous vous invitons à
imprimer le bulletin et à l’apporter avec vous lors de la rencontre (disponible le 12 novembre, à 16h). Voici une
ressource qui pourrait vous être très utiles : https://aidersonenfant.com/comment-reagir-au-bulletin-scolaire-de-votreenfant/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=aidersonenfant



L’hiver frappe à nos portes !

Comme les élèves vont dehors tous les jours, nous vous rappelons donc qu’ils doivent être habillés
chaudement en tout temps. De plus, chaque année, plusieurs vêtements sont retrouvés un peu partout dans
l’école. Nous avons pris l’habitude de rassembler les vêtements trouvés dans des bacs au service de garde. Afin
d’éviter des pertes, nous vous demandons de bien identifier tous les vêtements et de vérifier régulièrement
les bacs. Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration !



Cours d’éducation physique pour les élèves de la maternelle à la 3e année

Rappel : Comme les cours d’éducation physique sont de courte durée, dans le but d’économiser du temps pour
l’habillage des plus jeunes et considérant qu’ils transpirent peu à cet âge, nous demandons votre collaboration
afin que votre enfant soit déjà vêtu adéquatement pour faire du sport, lors des journées d’éducation physique.
Merci de porter une attention particulière le matin, avant le départ pour la maison.



Examen d’admission au primaire (1re à 6e année)

Les examens d’admission au préscolaire sont terminés. Les examens du primaire auront lieu le samedi 16
novembre. Nous rappelons que la fratrie est admise en priorité, si l’enfant en question réussit l’examen à 70%
et plus.



Portes ouvertes

Le samedi 5 octobre avait lieu les « Portes ouvertes » de l’école. Nous avons accueilli près de 1000 visiteurs en
trois heures. Merci aux enfants et aux parents qui se sont impliqués lors de cette journée spéciale. Vous avez
fait briller notre école !



À la recherche de bénévoles

Notre école a besoin de vous ! Vous avez une passion ou une compétence particulière, vous êtes les bienvenus.
Tous les parents qui souhaitent s’impliquer à l’école et qui n’ont pas pu donner leur nom en début d’année
peuvent le faire en écrivant un message au courriel de l’école : eimp@csdm.qc.ca
Votre présence fait la différence !



OPP (Organisme de participation de parents)

Il y a cette année un OPP à l’ÉIMP. Un beau merci très chaleureux à tous les parents impliqués. La première
activité proposée est une soirée Pizza/Cinéma à l’école le 28 novembre. Vous recevrez l’information sous peu.



Un message de la Fondation

La Fondation lance la phase 1 de sa campagne " Joindre l’utile au nécessaire » et choisit de faire sa part pour
éliminer le plastique à usage unique.
Du 8 au 22 novembre, vous pourrez commander la bouteille d’eau réutilisable de votre fondation, et ainsi,
dire « non » aux bouteilles d’eau à usage unique. Un courriel vous sera bientôt envoyé pour vous présenter la
bouteille et un coupon de commande sera remis dans l’agenda de votre enfant.
Avec une capacité de 475 ml, la bouteille en acier inoxydable sera parfaite pour les enfants du primaire et
sera équipée d’un mousqueton pour l’accrocher au cartable.
Comme toujours les profits seront réinvestis pour financer des activités pour nos enfants. À ce sujet, près de
1800$ ont déjà été accordés depuis septembre pour financer plusieurs projets pour des livres et des revues.
Merci de soutenir nos enfants et soyons ensemble pour leur avenir.
Votre Fondation.



Comité de parents du service de garde

Lors de l’Assemblée générale de parents, un comité consultatif des parents usagers du service de garde a été
formé. Le comité fait des rencontres 3 fois par année pour discuter de sujets variés. Si vous avez des questions
générales pour les membres du comité ou souhaitez proposer des sujets de discussion, vous pouvez écrire à
l’adresse suivante : comite_parents_sdg@yahoo.ca

N.B. Il est important de noter que si vous avez des questions particulières à poser à M. Robert Desalliers,
technicien du Service de garde, vous devez toujours lui écrire à l’adresse courriel suivante :
desalliersr@csdm.qc.ca



Photo scolaire

Veuillez noter à votre agenda que la photo scolaire se fera le mercredi 6 novembre.

Bon mois de novembre à tous,

Le directeur,

La directrice adjointe,

Luc Claude

Nadia Gray
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