Numéro 10 – 25 janvier 2017

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
27 jan
Dernier versement de cotisation
annuelle et de sorties
31 jan
Deuxième soirée d'information
aux nouveaux parents
1er fév
Journée pédagogique
7 fév
Conseil d’établissement
16 fév
Sortie École au parc nature

1. Soirée d’information sur notre école / mardi le 31 janvier
2017 à 18h30
C’est le 31 janvier 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
29 janvier.

3. 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. Pour les parents qui n’utilisent
pas le registre, nous vous rappelons également de ne pas oublier d’inscrire vos
heures sur le formulaire Internet. 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. Merci pour le temps que vous investissez à l’école ! Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Claude Alary ou Caroline
Robichaud

4. Inscriptions 2017-2018
L’inscription pour les élèves déjà à l’école se fera au cours de la prochaine
semaine. Vous recevrez le formulaire d’inscription pré-identifié qu’il vous faudra
vérifier et modifier s’il y a lieu. Le formulaire dûment signé en bleu devra nous
être retourné au plus tard le 3 février.

5. Capsule service de garde
Journée pédagogique du 1er février 2017 : maternelle 1re-2e sortie PIO et 3e4e- 5e et 6e sortie Maz’n game
Journée pédagogique du 21 février : Tous les élèves restent à l’école
animation «Yabadabadou on cuisine!» PAS DE LUNCH les enfants se le
cuisineront!
Les reçus d'impôt 2016 seront distribués dans la semaine du 20 février 2017,
une enveloppe par famille sera remise à l'ainé. Pour le service de dîner et le
service de garde sporadique: l’enveloppe sera remise par l'enseignant via le sac
d'école de votre enfant. Pour le service de garde régulier : l’enveloppe sera
remise aux parents directement à l'accueil en venant chercher votre enfant en fin
de journée.
Pour les fiches d'inscription 2017-2018 du service de garde OU du service de
dîner, veuillez vérifier les renseignements et les corriger s'il y a lieu. L’enveloppe
sera remise par l'enseignant via le sac d'école et devra être retournée à
l'enseignant via le sac d'école au plus tard le 27 février 2017.
Semaine de relâche : le service de garde sera fermé durant la semaine de
relâche qui aura lieu du 6 au 10 mars.

6. Groupe privé de la communauté Facebook
Pour ceux qui ne sont pas encore membre, voici une invitation à venir échanger,
apprendre, partager, avoir quelques rappels importants, connaître la recette de
biscuits de madame Galette et plus encore….
Comme c’est un groupe privé, s’il vous plaît envoyer votre courriel à
matanteval@gmail.com.

7. Semaine des enseignants
Du 6 au 10 février, nous soulignerons le travail remarquable des
enseignantes et enseignants durant toute l’année. Leur dévouement et
leur patience auprès des élèves méritent toute notre reconnaissance.
C’est d’ailleurs grâce à eux que nous sommes assurés d’une bonne
formation pour les adultes de demain… Nous les remercions infiniment!

8. Madame Galette
Bonjour chers parents,
Je veux tout d'abord remercier tous les parents qui ont et qui prépareront
les délicieuses galettes du vendredi. Jusqu'à la fin de l'année il nous
manque seulement 4 dates à combler : le 21 avril, le 18 mai, le 26 mai et
le 16 juin.
Si vous être intéressés veuillez m'envoyer un
courriel lydieprof@hotmail.com. Je vous rappelle que vous devez cuisiner
140 galettes. Si vous trouvez la tâche trop lourde, il est toujours possible
de vous jumeler avec une autre famille.
Merci.
Lydie

9. Albagique
Le produit nettoyant écologique Albagique est de retour cette
année! Afin de réaliser ce projet, nous aurons besoin d'une grande
quantité de bouteilles d'eau de 500 ml vides. Si vous en avez, vous
pouvez les apporter dans le local d'Andrée-Anne.
Merci de votre collaboration!
Le comité Albagique

