Le 11 septembre 2017
___________________________________________________________________________
1. PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
La photo scolaire aura lieu ce jeudi 14 septembre.
HEURE

GROUPE DE:

8h20
8h30
8h45
9h00
9h15

ISABELLE ROCHON
MARIE-CHANTAL BEAUDOIN
ISABELLE VALLIÈRES
MARIE HÉBERT
MARIE-EVE BOULAY

9h30
9h45
10h00
10h15
10h35
10h50
11h05

ANNE THÉRIAULT
ANNE LACHANCE
DIANE BERTRAND
ISABELLE HARDY
CHANTAL MARCOUX
ANNE CLICHE
NANCY OUELLET
DÎNER

13h05
13h20
13h35
13h50

ÉLISA AUDET-TURCOTTE
SUZIE MALTAIS
CHANTAL HIGGINS
CAROLYNE JACQUES
PAUSE

14h20
14h35
14h50

BRIGITTE ROUSSEAU
NADIA LEMIEUX
JANIE DUFOUR-VACHON

2. RAPPEL : des dates importantes


PREMIÈRE RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNANTE DE VOTRE ENFANT
1re, 2e et 3e année : Le mardi 12 septembre à 18 h 45
4e, 5e et 6e année : Le mardi 12 septembre à 19 h 45



Assemblée générale de parents : Le mercredi 13 septembre à 19 h



Journée pédagogique : Le lundi 18 septembre

3. SITE WEB
Nous vous invitons à consulter régulièrement l’ensemble des rubriques et des sous-rubriques
de notre site Web. Vous y retrouverez différentes informations concernant la vie scolaire des
élèves. L’adresse est la suivante : http://cscapitale-ecole-delachanterelle.ca/
4. PASSAGE DU PRIMAIRE VERS LE SECONDAIRE
Les élèves de 6e année vivront un grand changement l’an prochain, d’où l’importance de s’y préparer
et de faire un bon choix d’école. Nous vous invitons fortement à visiter les portes ouvertes des écoles
secondaires de notre commission scolaire, car de très beaux programmes y sont offerts, de même que
d’excellents systèmes d’encadrement. Pour connaître l’ensemble des possibilités, visitez le site
suivant : http://www.cscapitale.qc.ca/secondaire/portes-ouvertes.asp
5. SALON MON ÉCOLE, MON AVENIR 2017 : DIMANCHE 1ER OCTOBRE PROCHAIN !
Vous avez des questions sur les services et programmes offerts dans nos écoles secondaires,
centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes? C'est un rendez-vous, le 1er
octobre prochain, de 9 h à 15 h, à l'école secondaire La Camaradière. Des conférences
sur le passage primaire-secondaire y seront aussi données. Il est à noter que le service de
garde est offert pour les enfants de 3 à 6 ans.
Blogue : monsecondaire.com
Le passage du primaire vers le secondaire est parfois source d'inquiétude pour les jeunes. Ce blogue
répond à leurs questions tout en offrant des témoignages d'élèves et des visites virtuelles de nos écoles
secondaires. Visitez le site suivant : http://monsecondaire.com/

6. FACTURE SCOLAIRE
Merci à tous les parents qui ont payé les fournitures scolaires. Nous rappelons à ceux qui n’ont pas
encore réglé leur facture de le faire cette semaine; un avis sera envoyé aux retardataires dès la
semaine prochaine. Merci à vous!
Nous avons procédé au tirage annoncé et le gagnant est Charles Dufresne qui se mérite le
remboursement des frais scolaires de début d’année.
7. LES COLLATIONS À L’ÉCOLE
Nous vous rappelons que les collations permises à l’école sont les légumes,
les fruits et le fromage. Les autres collations, telles que les barres tendres (qui
contiennent beaucoup de sucre et parfois des arachides ou des noix), les noix,
les yogourts et les jus, sont interdites.
8. COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Les cours d’éducation physique sont souvent très appréciés de vos enfants et sont aussi très
bénéfiques pour leur développement. Toutefois, pour y participer, votre enfant a besoin : d’un
chandail à manches courtes, d’une culotte courte (short) et d’une paire d’espadrilles.
Si votre enfant n’a pas encore apporté ses vêtements à l’école, aidez-le à y penser dès
demain. Sans son matériel, il ne pourra pas participer à ses cours d’éducation physique. C’est
une question d’hygiène et de sécurité. Aussi, il est demandé aux élèves de ne pas porter de
bijoux afin d’éviter les blessures.
9. SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE EN FAISANT VOTRE ÉPICERIE!
Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe la succursale, vous
pouvez soutenir notre école par vos achats. Une façon simple de financer des
activités scolaires ou des équipements éducatifs!
Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO :
Mentionnez notre numéro d’organisme lorsque vous passerez à la caisse et la Coopérative
d’alimentation nous remettra en fin d’année un montant proportionnel à vos achats, via son programme
de dons aux organismes accrédités. Le numéro de notre école est # 100 560.
Si vous êtes membre de CONVIVIO :
Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle pour
encourager un organisme... Chaque membre continue donc de donner à la caisse son propre numéro
pour pouvoir avoir droit à sa ristourne annuelle en argent.
En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant annuel
de ses achats peut être transféré au profit du compte d’un organisme qui recevra un don annuel
proportionnellement à l’ensemble des transactions portées à son nom en guise de reconnaissance.
Prenez note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : # 100 560 et lors de votre
prochaine visite dans l’une des succursales, remplissez le court formulaire qui vous permettra de
soutenir notre école. Un ou deux organismes peuvent être identifiés sur ce même formulaire.
Nous vous remercions de penser à notre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville,
Val-Bélair et Chauveau) ! Vous pouvez également communiquer votre choix d’organisme accrédité par
téléphone 418 842-0623 ou par courriel : monorganisme@convivio.coop.
Merci à l’avance de votre appui !

BONNE SEMAINE À TOUS !
Nathalie Voyer et Alexandre Pelchat

