Numéro 10 – 23 janvier 2019

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
25 janvier
Dernier versement de cotisation
annuelle et de sorties
7 février
Journée pédagogique

1. Cotisation annuelle
Rappel pour les familles n’ayant pas payé leur cotisation, nous sommes au 3e
paiement de la cotisation : 70 $ (un enfant), 130 $ (deux enfants) 180 $ (trois
enfants et plus). Veuillez faire parvenir votre chèque au secrétariat avant le 25
janvier.

2. 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 !

3. Inscriptions 2019-2020
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 4 février.

4. Semaine des enseignants
Du 4 au 8 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!

5. Protocole pour contrer la violence et l’intimidation
Avec la loi 56, toutes les écoles se sont munies d’un protocole pour contrer la
violence et l’intimidation. Annuellement, le protocole est mis à jour et est adopté par
le conseil d’établissement. Pour permettre à tous d’avoir l’essentiel de l’information,
vous trouverez en annexe un dépliant à ce sujet. Si vous avez d’autres questions,
n’hésitez pas à communiquer avec Pierre Martin.

6. Publicité pour l’Association de baseball mineur d’Anjou
Vous trouverez en annexe une publicité concernant les inscriptions au baseball
mineur d’Anjou pour la saison 2019.

7. Café-rencontre
Vous trouverez en annexe de l’information sur les cafés-rencontres. Le premier
sujet portera sur le « passage du primaire au secondaire ».

