315, rue Rideau
Châteauguay (Québec) J6J 1S1
(514) 380-8899 poste 4412

Janvier- Février 2017
20 janvier – Sortie Musée des beaux-arts (2e année)
27 janvier – Soirée cinéma
30 janvier – Conseil d’établissement
1 février – Matinée à l’OSM
14 février – Saint-Valentin
17 février – Journée pédagogique

MESSAGES DU MOIS
1. Mot de la direction
Chers parents,

Une nouvelle année est commencée. Les prochains mois sont importants quant à l’évolution scolaire des élèves et votre
implication est importante pour nous et surtout pour votre enfant. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions.
De plus, nous vous rappelons l’importance de vous assurer que votre enfant soit bien habillé pour profiter des joies de l’hiver.

2. Semaine des inscriptions

La semaine des inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 se déroulera du 6 au 10 février prochain. Nous vous prions de
retourner le formulaire complété et ce dès le lendemain. S’il y a un changement d’adresse, nous avons besoin d’avoir une
preuve de résidence de la nouvelle adresse. (Relevé de compte, bail, etc.)
er

De plus, si vous avez un autre enfant qui aura 5 ans avant le 1 octobre prochain, il commencera donc la maternelle au mois de
septembre. Pour procéder à son inscription, vous devez vous présenter au secrétariat de l’école avec le certificat de naissance
(document original), la carte d’assurance maladie de l’enfant ainsi qu’une preuve de résidence.

3. Débarcadère – pour la sécurité de tous

Petit rappel concernant le débarcadère le matin. Pour la sécurité de tous, nous demandons aux parents utilisateurs du Service
de garde de se stationner sur la rue Doucet. Pour les élèves marcheurs, dont les parents accompagnent en voiture, il est
important de ne pas se stationner devant l’allée piétonnière (privilégier les rues Willow ou Concordia) et d’accompagner votre
enfant jusqu’au trottoir de l’école, il y a beaucoup de circulation le matin et nous voulons éviter un accident.

4. Calendrier scolaire

Veuillez prendre note qu’il y avait une journée pédagogique de prévue le 16 juin prochain. Celle-ci est maintenant une journée
de classe, la journée pédagogique a été déplacée au 22 juin.

5. Matinée à l’OSM
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Tous les élèves de l’école auront l’opportunité d’aller à l’OSM (Orchestre Symphonique de Montréal) le mercredi 1 février
prochain pour un modeste montant de 10,00$. Les élèves quitteront le matin en autobus et seront de retour à l’école pour le
dîner. Veuillez prendre note que le dîner sera retardé à 12 h 30 pour permettre aux autobus de revenir après la représentation.

6. Mot du Service de garde - Rappel important

Pour que vous puissiez recevoir votre relevé fiscal conforme au montant payé en 2016, vous devez avoir payé votre solde du
service de garde ou de la surveillance du midi avant le 31 janvier 2017. Prenez bien soin de choisir le bon numéro de référence
inscrit sur la facture si le paiement est effectué via internet.

7. Ponctualité

La ponctualité est une valeur importante à montrer à nos enfants. Les retards occasionnent un grand dérangement sur le
déroulement de la journée d’un groupe autant pour les élèves qui sont déjà en classe que pour l’élève qui est en retard luimême, puisqu’il manque d’importantes explications. Le matin, les élèves doivent être dans la cour à 8 h 10 et l’après-midi selon
l’horaire suivant : - préscolaire : 12 h 55
- primaire : 13 h 05

8. Soirée Cinéma – Laberjamas

L’Organisme de Participation des Parents (OPP) organise le vendredi 27 janvier, une soirée cinéma en pyjama au gymnase de
l’école. Nous visionnerons le film « Le bon gros géant ». La représentation aura lieu de 19h à 21h, Le coût de la soirée est de
5,00$ payable à l’entrée. Ce montant inclut le film, un maïs soufflé et un jus ou eau. Tous les élèves sont les bienvenus mais
doivent être accompagnés d’un adulte pour la représentation. Il n’y aura pas de chaises, on vous invite à apporter une
couverture et des pantoufles (pyjama accepté). Au plaisir de vous voir lors de cette soirée. P.S. Si vous êtes intéressés à nous
aider pour l’organisation de cette soirée, svp envoyez un courriel à opplaberge@hotmail.com

