- novembre -

- Novembre 2020
Chers parents,
Voici la publication de l'Info-Parents du mois de novembre. La première rencontre individuelle entre le
titulaire et le parent des élèves du préscolaire au 3e cycle aura lieu entre le 16 et le 20 novembre 2020
(avec quelques exceptions). Il s’agit d’un moment privilégié avec le titulaire de votre enfant afin d’être
informé sur son évolution depuis la rentrée scolaire et connaître ses forces, ce qu’il ou qu’elle doit
améliorer et comment vous pouvez l’aider. Une lettre vous sera transmise prochainement afin de vous
inviter à fixer une rencontre virtuelle ou téléphonique avec l’enseignant de votre enfant.
Aussi, nous vous partagerons prochainement le nouveau calendrier scolaire avec l'ajout des 3 journées
pédagogiques.
Bonne lecture!
Jean-François Taylor-Wingender
Directeur
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Température
Le mois de novembre est arrivé et le froid aussi. Les
enfants sortent à l'extérieur à tous les jours, il est
donc important de les vêtir convenablement. Un
manteau, une tuque, un cache-cou, des mitaines et des
bottes sont obligatoires. N'oubliez pas de bien
identifier tous les items de votre enfant.

Fin de journée
Les élèves qui ont une récréation à la fin de la journée, donc déjà sur la cour,
peuvent quitter avec un parent dès 15h54. À noter que seul les membres du
personnel sont autorisés à ouvrir les portes de sortie de la clôture à la suite du
signal (sifflet). Quant aux élèves qui sont en classe, le départ se fait
uniquement à la cloche de 15h58.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Première communication et plans d'intervention
Vous recevrez la première communication le vendredi 13 novembre
dans le sac d'école de votre enfant. Dans cette enveloppe, vous y
trouverez deux copies, l'une est à rapporter signée à l'école et
l'autre est à conserver à la maison.
Les rencontres virtuelles pour cette première communication
auront lieu du 16 au 20 novembre. Un choix d'horaire et un lien
Meet pour la rencontre vous seront envoyés sous peu.
Les parents des élèves qui ont un plan d'intervention recevront
une copie jointe à la première communication. Nous vous demandons
d'en prendre connaissance avant la rencontre virtuelle avec
l'enseignante. Si tout est conforme, nous vous prions donc de bien
vouloir le signer et de retourner la copie originale à l’école le plus
rapidement possible. La deuxième copie est pour vos dossiers.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Report du premier bulletin
À la suite de la dernière modification du régime
pédagogique, le premier bulletin prévue le 19
novembre sera reportée au 22 janvier 2021. Des
rencontres de parents virtuelles auront lieu au
cours de la semaine du 1er février 2021.
Par conséquent, les élèves auront deux bulletins
cette année. Un premier en janvier tel que
mentionné ci-haut, puis un deuxième à la fin de
l'année scolaire. Vous aurez plus d'informations dans
les semaines à venir.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Articles oubliés à la maison
Nous vous rappelons qu'il est important de veiller à ce que votre enfant ait tout
son matériel à son arrivée à l'école. Les élèves ne seront plus autorisés à
appeler leur parent pour qu'il vienne lui porter ce qu'il a oublié (souliers,
bouteilles d'eau, etc.). À l'exception des boîtes à diner, bien entendu !

Connexion à Classroom
Vous devez réussir à vous connecter au Classroom de votre enfant
pour avoir accès aux travaux et aux enseignements en ligne (dans
le cas d'une fermeture de classe ou de l'école). Une procédure de
connexion a été déposée sur le Facebook de l'école et vous a été
envoyée par courriel.
Nous observons que plusieurs parents ne se sont toujours pas
connectés au Classroom de leur enfant. Si vous éprouvez des
difficultés à le faire, il est important d'en informer l'enseignant(e)
de votre enfant dans les plus brefs délais.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Conseil d'établissement
La première rencontre du conseil d'établissement a eu lieu le 5 octobre dernier.
Voici le calendrier des rencontres virtuelles pour cette année :
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

30 novembre 2020 à 18h00
1er février 2021 à 18h00
29 mars 2021 à 18h00
3 mai 2021 à 18h00
14 juin 2021 à 18h00

Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques et que les parents qui
désirent y assister sont les bienvenus. Pour les intéressés, veuillez vous informer
auprès de la secrétaire pour obtenir le lien Meet de la rencontre.
L'ordre du jour, les procès-verbaux et les noms des membres du conseil sont
disponibles sur le site internet de l'école.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Absence de votre enfant
Si votre enfant est absent pour la journée, nous vous demandons d'appeler au
secrétariat pour nous en informer. Il est important de laisser un message en
mentionnant, son nom, son groupe et le motif de son absence (maladie, rendezvous, etc.).

Rappel des mesures sanitaires
Nous vous rappelons qu'il est important de respecter les mesures
sanitaires mises en place : port du masque autour et dans l'école
(surtout à la sortie des élèves), garder une distance de 2 mètres et
l'aseptisation des mains en entrant dans l'établissement.
Aussi. il est primordial de garder votre enfant à la maison s'il présente
des symptômes liés à la COVID-19. Le port du masque est obligatoire
pour tous les élèves de 5e-6e année à l'intérieur de l'établissement.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Seau de la bienveillance
Afin de favoriser les bons comportements au sein de l'école, les
élèves recevront un pompon pour chaque geste bienveillant qu'ils
placeront dans le petit seau de la classe. Une fois rempli, le petit
seau sera versé dans le grand seau de l'école et une fois plein, tous
les élèves de l'école auront une activité spéciale pour souligner la
bienveillance !

Visite chez le dentiste
Il est recommandé pour les enfants de visiter le dentiste une fois
par année. N'oubliez pas que les soins dentaires tels que l'examen,
les radiographies, les réparations sont couverts par la RAMQ pour
les enfants de moins de 10 ans. Vous trouverez une lettre
d'informations de l'hygiéniste dentaire du CLSC LaSalle à la
prochaine page.
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SERVICE DE GARDE

Facturation
La facturation est effectuée à la fin de chaque mois. L'envoi des
états de compte se fera lors du dernier jour ouvrable du mois. Les
soldes de l'an dernier doivent être acquittés dès que possible. Les
frais sont payables par internet. Nous n'acceptons pas les chèques et
l'argent comptant. Vous trouverez à la page suivante, le formulaire
pour sélectionner votre institution financière lors du paiement
internet.

Journées pédagogiques
Les coupons pour les journées pédagogiques du 2 et 20 novembre ont
déjà été reçues. Vous recevrez le 3 novembre une lettre d'invitation
pour la journée pédagogique "Autour du monde" du vendredi 4
10
décembre.
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SERVICE DE GARDE

Absences
IL EST TRÈS IMPORTANT, pour la sécurité de votre enfant, d'informer le service de
garde ET l'enseignant(e) de son absence au dîner et/ou après l'école. Les deux
côtés doivent être informés, car il se peut que le message ne soit pas livré à temps
d'un côté ou de l'autre et que votre enfant soit cherché inutilement.
Pour se faire, vous pouvez communiquer :
par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca
par téléphone au (514) 366-0028
ET (très important)
informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda
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CALENDRIER
MENSUEL

Novembre 2020

Activité
Cumulus 6e
année et 863

Pédagogique

1ère
communication

Rencontres virtuelles des parents

Pédagogique

Dépistage
visuelle
maternelle
Conseil
d'établissement
18h00
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La non-violence, sous sa forme active,
consiste en une bienveillance envers
tout ce qui existe. C'est l'amour pur.

CITATION DU MOMENT

Gandhi
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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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