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Bonjour chers parents,
La prochaine année arrive à grands pas, avec ses défis et ses occasions à saisir. Mon souhait le plus
cher pour 2020 est que nous nous concentrions sur les forces de notre école qui se résume en quelques
mots : la bienveillance ainsi que collaboration active. Nous allons continuer à travailler tous ensemble
afin d'assurer un environnement propice au développement du plein potentiel de vos enfants. Je
profite de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes et prenez le temps de passer
de bons moments en famille.
Bonne lecture!
Jean-François Taylor-W.
Directeur
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RAPPELS IMPORTANTS
Température:
Nous avons eu des journées très froides au mois de
novembre et cela semble se maintenir pour le mois de
décembre. En tout temps, votre enfant doit avoir un
pantalon de neige, des mitaines, un cache-cou, une tuque et
des bottes. N'oubliez pas d'identifier TOUS les vêtements
de votre enfant.
Ponctualité :
Nous vous rappelons que votre enfant doit être sur la cour
d'école à 8h40. Nous observons une hausse du taux de
retard le matin. L'entrée des élèves se fait par la 35e
avenue, car celle de la 39e avenue est réservée aux
autobus. Advenant un retard, votre enfant doit entrer par
la porte principale et signaler son arrivée au secrétariat.
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RAPPELS IMPORTANTS
Conseil d'établissement :
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura
lieu le lundi 9 décembre prochain à 17h45. Nous vous
rappelons que ces rencontres sont publiques et que les
parents qui désirent y assister sont les bienvenus. L’ordre
du jour et les procès-verbaux sont disponibles sur le site
Internet de l’école.
Retards de paiement :
Nous vous rappelons d'acquitter vos frais pour les effets
scolaires de votre enfant. Nous allons vous renvoyer le
document d'information concernant les paiements par
Internet.
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RAPPELS IMPORTANTS
Chantier de construction :
Le chantier tire à sa fin. En effet, tout indique que nous
aurons accès à la nouvelle section de l'école après les fêtes.
De plus, de nouveaux casiers au rez-de-chaussée seront
installés au cours du mois de décembre.
Bouteilles d'eau réutilisables :
À la suite de la fermeture de certains abreuvoirs dans l'école,
plusieurs distributeurs d'eau ont été installés dans les
corridors où les élèves y ont accès pour remplir leur bouteille.
Dans un souci écologique, il est serait important que votre
enfant ait une bouteille d'eau réutilisable à l'école.
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RAPPELS IMPORTANTS
Vacances de Noël :
L'école ainsi que le service de garde seront fermés du 21 décembre
au 6 janvier. Attention! Le 6 janvier est une journée pédagogique,
MAIS le service de garde sera fermé. Le retour des élèves en
classe est prévu pour mardi le 7 janvier 2020.
De plus, nous demandons à ce que votre enfant quitte avec tous
les articles de son casier le 20 décembre; pantalon de neige,
souliers, vêtements de rechange, etc.
Objets perdus :
Les bacs des objets perdus débordent de vêtements. Nous vous
demandons de vérifier s'il n'y aurait pas des articles appartenant à
votre enfant. De plus, nous donnerons les vêtements à une
association caritative le 20 décembre.
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Pour souligner le dernière journée avant les
vacances de Noël, l'équipe-école a organisé des
activités pour les élèves. Parmi les activités, un
bingo au gymnase, de la danse, des jeux, etc.
De plus, nous invitons tous les élèves à porter
un pyjama ou un chandail de Noël. Les
pantoufles sont interdites par mesure de
sécurité.

INFORMATIONS
SERVICE DE GARDE
Facturation :
Les états de compte sont envoyés principalement dans le 5 premiers jours de chaque mois. Donc,
vérifiez vos courriels, car celui-ci peut être dans vos indésirables. Nous vous recommandons de faire vos
paiements par internet. Si vous payez en argent comptant, vous devez venir vous-même en personne au
secrétariat afin d'effectuer votre paiement. Les paiements en argent comptant ne peuvent pas être
faits par votre enfant via une enveloppe. Lorsque vous faites un paiement par internet, il est important
d’utiliser le compte avec le numéro de référence du SDG et non celui des effets scolaires.
Retards de paiement :
Nous avons remarqué que plusieurs parents ont déjà pris du retard avec le paiement du service de
garde. La facturation du prochain mois arrive vite et nous voulons éviter que votre dossier se retrouve
aux créances. De plus, l’accès au service de garde peut être refusé si les frais ne sont pas payés.
Journées pédagogiques :
Le vendredi 6 décembre est une journée pédagogique, le SDG offre ses activités habituelles à l'école.
Aussi, veuillez noter que lundi le 6 janvier 2020, le service de garde sera FERMÉ.
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Décembre 2019

1re année
Sortie au musée
pointe-à-callière
3e année
Atelier en classe
neurones
atomiques

Spectacle pour
tous les élèves :
On dessine !

Pédagogique
TOURNOI DE HOCKEY COSOM
À L'ÎLE-BIZARD

4e année
Atelier en classe
neurones
atomiques
Contes de Noël
présentés par le Journée festive de
Noël à l'école
groupe 501

VACANCES DE NOËL
12

A NOËL, TOUS LES CHEMINS MÈNENT
À LA MAISON

MARJORIE HOLMES
CITATION DU MOMENT
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

ALLEZ VOIR NOTRE PAGE

NOTRE SITE INTERNET :

L'ÉCOLE:

FACEBOOK!

HTTPS://DESDECOUVREURS.ECOLELASALLE

514 366-0028

.COM/
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