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Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé un bon temps des fêtes en famille.
L'équipe des Découvreurs est heureuse d'amorcer cette année 2020, qui sera remplie de plusieurs
beaux projets et d'activités intéressantes.
Vous avez dans ce document toutes les informations importantes pour le mois de janvier.
Bonne lecture!
Jean-François Taylor-W.
Directeur
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RAPPELS IMPORTANTS
Température:
Nous demandons votre collaboration pour habiller les
enfants CHAUDEMENT. Ils sont à l’extérieur tous les
jours, et à plusieurs reprises. Votre enfant a besoin de son
habit de neige complet, incluant pantalon de neige,
manteau, tuque et mitaines hydrofuges.
Conseil d'établissement :
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura
lieu le 13 janvier 18 h 00.
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, de même que le nom de tous les membres.
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RAPPELS IMPORTANTS

Inscription préscolaire :
Les inscription des maternelles se déroulent du 3 au 7
février. Téléphonez à l'école pour prendre un rendez-vous
avec notre secrétaire. Nous vous demandons d'apporter
un certificat de naissance, carte d'assurance maladie et
deux preuves de résidence. 514 366-0028
Info-tempête :
Comme vous le savez, cet hiver, les températures varient
énormément de jour en jour. C'est pourquoi nous vous
demandons de vérifier le Facebook de l'école ou le site
internet de la commission scolaire lorsqu'il y a des
tempêtes ou du verglas, afin de vérifier si l'école reste
ouverte.
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RAPPELS IMPORTANTS
L'organisme Première Ressource :
Première Ressource, aide aux parents offre aux familles de
partout au Québec des consultations confidentielles et
gratuites et qui ne comportent aucune limite de temps,
pour tout ce qui concerne l’éducation et les relations
parents-enfants et ce, par téléphone, courriel ou
clavardage, en français ou en anglais. Quiconque cherche
des réponses sur le développement de ses enfants trouvera
une quantité de conseils sur Internet. Leur services et leurs
interventions personnalisées prennent de la valeur lors de
problèmes non résolus. Quand les enjeux liés à l’éducation
demandent une compréhension plus approfondie, Première
Ressource est disponible. Pour une petite question du
quotidien ou pour un cas plus complexe, ils demeurent
toujours présents.
http://www.premiereressource.com/
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RAPPELS IMPORTANTS
Service de garde :

Retard de paiement
Vous allez recevoir une lettre dans votre courriel, vous informant que le tarif quotidien
de garde pour un élève ayant un statut régulier passe de 8,35 $ à 8,50 $ et ce, à compter
du 1er janvier 2020. Le tarif lors des journées pédagogiques demeure à 9$ par jour. La
facturation pour le mois de janvier se fera après le 11 janvier 2019.
Nous avons remarqué que plusieurs parents ont déjà pris du retard avec le paiement du
service de garde. Veuillez procéder au paiement, car 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. On vous invite à faire vos paiements en ligne ou à la banque.
Journée pédagogique
24 janvier est une journée pédagogique. Le service de garde vous a envoyé la
lettre d’invitation par courriel et par l'entremise du sac de votre enfant. Veuillez
retourner le document avant le 11 janvier 2020.
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PROJET
La programmation
grammation pour tous :
Estime est un programme d’accompagnement d’écoles primaires où les élèves,
filles et garçons, seront en mesure de concevoir un programme informatique
complet.
Les objectifs:
- Développer la pensée algorithmique des élèves, filles et garçons, de la
maternelle à la 6e année.
- Apprendre aux élèves, filles et garçons, à utiliser le code informatique pour
communiquer, résoudre et créer.
- Accompagner les équipes école à intégrer le code informatique comme outil
pédagogique.
Un formateur ira en classe une fois aux 3 semaines pour faire des ateliers de
programmation dès le 31 janvier.
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La journée festive du vendredi
20 décembre
Les élèves ont eu l'opportunité de rencontrer le père Noël pour le bingo
du temps des fêtes. Les gagnants ont eu la chance de choisir une
surprise dans le sac de Saint-Nicolas. Cette activité fut un grand succès
auprès des élèves.
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Janvier 2020

Pédagogique
il n'y a pas de
service de garde

Rencontre du
conseil
d'établissement

Journée festive de
Noël à l'école
Pédagogique
Sortie les
glissades des
pays d'en haut
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LE SUCCÈS
EST LA SOMME DE PETITS
EFFORTS, RÉPÉTÉS JOUR APRÈS JOUR

LEO ROBERT COLLIER
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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