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

TOUT AU BOUT DE MES RÊVES À L’ÉCOLE LABERGE

Octobre 2017
Lundi 2 octobre

– Journée internationale de la non-violence

lundi 9 octobre

– Congé – Fête de l’Action de grâce

vendredi 13 octobre

– Remise de la première communication

vendredi 20 octobre

– Journée pédagogique

mercredi 25 octobre

– Vaccination (4e année)

Mardi 31 octobre

– Halloween

MESSAGES DE LA DIRECTION
1. Prise des présences officielles au 29 septembre
Nous tenons à vous informer que le vendredi 29 septembre prochain aura lieu la prise des présences officielles du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans toutes les écoles du Québec. Cette opération a pour but de déterminer
le nombre d’élèves inscrits dans chacun des établissements scolaires du Québec pour ainsi éviter qu’un élève soit inscrit dans
deux établissements différents et cela servira au financement des services offerts aux élèves.
De ce fait, nous vous demandons votre collaboration afin d’éviter, dans la mesure du possible, toute absence ou tout retard lors
de cette journée. Dans le cas d’une absence, vous recevrez dans les jours suivants, un formulaire à signer attestant la présence
de votre enfant à notre école. Par la suite, votre enfant devra rapporter le formulaire au secrétariat de son secteur, et ce, dans
les plus brefs délais.

2. Paiement de facture
Comme vous le savez, la CSDGS a fait des changements quant à la façon de payer les frais scolaires. Vous pouvez aussi
consulter le lien suivant pour aider à mieux comprendre : https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-enligne/

3. Nos activités de septembre
Nous avons célébré la rentrée avec une épluchette de blé d’Inde et en chantant la chanson de la rentrée. Merci à nos bénévoles
pour leurs participations.

4. Assemblée générale
L’assemblée générale des parents a eu lieu le jeudi 14 septembre dernier. Les parents qui vous représenteront au conseil
d’établissement sont;
Madame Stéphanie Noiseux, déléguée au comité de parents, présidente au conseil d’établissement
Madame Caroline Lafleur, déléguée substitut au comité de parents, vice-présidente au conseil d’établissement
Madame Michelle Alencar de Albuquerque
Madame Sonia Choinière
Madame Lucie Berthelotte
Madame Annie Beauchamps
Monsieur Tai-Ang Tang
Les rencontres ont lieu à 19 h 00 aux dates suivantes :
24 octobre 2017
30 janvier 2018
27 mars 2018
22 mai 2018

21 novembre 2017
27 février 2018
24 avril 2018

5. Normes et modalités
Vers le 15 octobre, vous trouverez sur le site web de l’école le résumé de nos normes et modalités pour l’année 2017-2018. Ce
document vous informera sur la fréquence des évaluations et des moyens utilisés pour émettre notre jugement.

6. Journée internationale de la non-violence
Le lundi 2 octobre, nous ferons un rassemblement afin d’inviter chaque élève à s’engager vers une école où le respect et
l’entraide sont importants. Nous invitons tous les élèves et le personnel à porter du blanc lors de cette journée.

7. Première communication
Vous recevrez sous peu, à la mi-octobre, une première communication ayant comme objectif de partager avec vous nos
premières impressions sur l’évolution de votre enfant. Vous serez invités en novembre pour discuter avec l’enseignant dans le
cadre du premier bulletin. La fin de la première étape est le 12 novembre. Une invitation sera remise à tous les parents selon un
horaire déterminé. Les rencontres auront lieu le 16 novembre en soirée et le 17 novembre.

8. Banque de bénévoles
Nous sommes présentement en processus de faire une banque de bénévoles. Si vous avez des disponibilités, vous pouvez
compléter le formulaire en suivant le lien ci-dessous.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTT5WlGCcB_BEyo3Pqp7aZu0q9gscmsQ7UZIgXCOKwN_64qw/viewform?usp=sf_link

Michel Chalifour
Directeur

