PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
26 jan
Dernier versement de cotisation
annuelle et de sorties
29 jan
Soirée d'information
30 jan
Journée pédagogique
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1. Soirée d’information sur notre école / lundi le 29 janvier
2018 à 18h30
Bien que la classe de maternelle soit déjà complète pour l’an prochain, nous
tiendrons une rencontre d’information le 29 janvier prochain.

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
26 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 !

4. Inscriptions 2018-2019
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 2 février.

5. Semaine des enseignants
Du 5 au 9 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!

6. Comité EVB
Collecte d’articles d’hiver
Bonjour,
Nous espérons que vous allez bien.
Suite à nos idées, les parents bénévoles ont proposé aux membres du comité
EVB un nouveau projet; une collecte d’articles d’hiver pour hommes (tuques,
foulards, bas, gants, mitaines) afin de les remettre à la Maison du Père, un
organisme qui vient en aide aux hommes qui vivent d’itinérance. Pour mener à
bien cette initiative, nous avons besoin de votre collaboration. Vous pouvez
apporter ces articles jusqu’au 9 février. Les boîtes sont situées à côté du
croque-livres (au bout du corridor du 2ième étage) et à l’entrée principale.
Merci de votre collaboration,
Maude et Romy du comité EVB

Collecte de piles usagées
Bonjour,
Cette année, le comité EVB décide de poser un geste pour l’environnement :
participer à une collecte de piles usagées et par le fait même à un concours.
Ces dernières sont polluantes et dangereuses car elles contiennent des

produits toxiques. Une fois recueillis, les piles seront recyclées afin de créer de
nouvelles batteries, du béton, de l’argenterie et pleins d’autres produits.
Voici comment participer :
Vous pouvez apporter vos vieilles piles alcalines et les mettre telles quelles
dans la boîte. Attention à celles au lithium, elles doivent être déposées dans
des sacs mis à votre disposition devant la boîte. Vous pouvez faire appel à vos
connaissances pour en récolter davantage. Plus il y a de participants,
meilleures seront nos chances de gagner. Les deux boîtes sont situées au bout
du corridor, près du local projet et dans le hall d’entrée de l’école. Des prix en
argent seront remis aux écoles qui auront récolté le plus de piles usagées. Si
nous gagnons un prix, nous pourrons financer certains projets du comité. Les
boîtes sont déjà à votre disposition et la collecte se termine au début du mois
d’avril. Les gagnants seront annoncés au mois de mai.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration!

Maude et Malorie du comité EVB

