PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
30.01.15
Dernier versement de cotisation
annuelle et de sorties
09.02.15
Deuxième soirée d'information
aux nouveaux parents

Numéro 10 – 21 janvier 2015

1. Soirée d’information sur notre école / lundi le 9 février
à 18h30
C’est le 9 février prochain qu’aura lieu la deuxième et dernière soirée
d’information pour recruter nos nouveaux élèves pour l’an prochain. N’hésitez
pas à en faire la promotion !

2. Cotisation annuelle
Rappel pour les familles n’ayant pas payé leur cotisation, nous sommes au 3e
paiement de la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50 $ (deux enfants) 187,50 $
(trois enfants et plus). Veuillez faire parvenir votre chèque au secrétariat avant le
30 janvier.

3. Service de Garde – semaine de relâche
Prenez note que le service de garde sera fermé durant la semaine du 2 au 6
mars 2015.

4. Registre de présence des parents
S.v.p. ne pas oublier de signer le registre de présence situé près de la vitre du
secrétariat lorsque vous vous présentez à l’école. Il est important d’indiquer la
raison de votre présence à l’école afin que nous puissions compiler de façon
appropriée les heures de participation des familles. Nous vous rappelons que
les heures ne sont pas comptabilisées lorsque vous venez voir une présentation
de votre enfant. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
Marie-Claude Alary ou Caroline Robichaud. Merci pour le temps que vous
investissez à l’école!

5. Prochain conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement sera le 24 février à 19h00.
Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques. Une période de 5
minutes est réservée pour que vous puissiez y poser des questions.

6. Inscriptions 2014-2015
Vous recevrez au cours de la semaine du 26 janvier le formulaire d’inscription de
votre enfant. Il sera très important de le vérifier, de le signer, de le dater à l’encre
bleue et de nous le retourner le plus rapidement possible. Merci de votre
habituelle collaboration.

7. Visite du Refuge – Comité EVB
Le 29 janvier prochain, les élèves du comité EVB visiteront l’organisme Le
Refuge. Nous souhaitons faire une collecte de vêtements chauds ou bottes pour
homme afin de les offrir à l’organisme. Si vous avez des vêtements ou bottes
dont vous comptez vous débarrasser, s’il vous plaît les faire parvenir à l’école
avant cette date. Merci beaucoup de votre générosité !

8. Conditions de l’école alternative
Le Comité de Réflexion sur la Participation des Parents, vous présente la
cinquième des 17 conditions des Écoles Alternatives, publiées en 2013 par le
RÉPAQ. Nous vous invitons à les consulter et à les commenter sur la
communauté Facebook.
Voir annexe.

