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Thème de l’année : Le livre : un monde de pouvoirs!
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

28 AOÛT 2019

MOT DE LA DIRECTION
À tous les parents,
Après de belles vacances estivales revient la rentrée
scolaire. Le personnel et moi-même avons bien hâte
d’accueillir nos élèves! C’est aussi avec un immense
plaisir que je vous écris pour la première fois en ce
début d’année scolaire 2019-2020!
Voici le premier Info-Neiges de l’année, à lire
absolument!
MAIS QU’EST-CE QUE L’INFO-NEIGES?
L’Info-Neiges est le journal de l’école destiné aux
parents. Vous y trouverez les informations essentielles
concernant le fonctionnement de l’école, les dates des
rencontres, les activités éducatives du mois, ainsi que
les plus récentes nouvelles de notre beau milieu
scolaire, celui où évolue votre enfant.
Vous recevez cette communication mensuelle et les
principales correspondances par voie électronique, soit
par courriel.
Par le biais de l’application mobile de la Commission
scolaire de la Capitale, des « alertes » sont émises
indiquant qu’un communiqué vous a été acheminé.
L’Info-Neiges, un incontournable à lire!
FACTURE DU MATÉRIEL SCOLAIRE ET
PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES
Dès maintenant, vous avez accès à la facture du
matériel didactique via le portail-parent.
Les sommes d’argent pour les frais scolaires (facture
du matériel scolaire 2019-2020) seront recueillies à
même le paiement Internet via votre institution
financière. Nous vous incitons à utiliser ce mode de
paiement.
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Toutefois, il sera possible de payer en argent (montant
juste s.v.p., car aucune petite caisse à notre école) ou
par chèque en vous présentant directement au
secrétariat de l’école, à la fin du mois d’août. Vous
pouvez également placer l’argent dans une enveloppe
identifiée à cette fin (nom de l’enfant et degré scolaire)
et la faire parvenir par votre enfant dès la journée de la
rentrée.

RENTRÉE SCOLAIRE : 30 AOÛT 2019
C’est avec enthousiasme et fébrilité que nous vous
accueillerons le vendredi 30 août prochain pour donner
le coup d’envoi à l’année scolaire 2019-2020 qui se
déroulera sous le thème suivant « Le livre : un monde
de pouvoirs! ».
Dès 8 h 10, nous vous attendrons impatiemment dans la
cour de l’école. Pour connaître les détails de la rentrée,
nous vous invitons à lire attentivement la lettre du
personnel de l’école qui vous a été envoyée
précédemment.
FÊTE DE LA RENTRÉE
Cette fête se tiendra le jeudi 5 septembre en fin de
journée. D’autres
détails
vous
parviendront
ultérieurement.
Également, pendant les premiers jours de classe, des
activités festives et en lien avec le thème auront lieu.
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RENCONTRE POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES
DE LA 5E ANNÉE
La première rencontre d’information destinée aux
parents des 5e année est le mercredi 4 septembre à
18 h 30.
RENCONTRE POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES
DES AUTRES GROUPES
LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE
 3e et 4e année : 18 h 15 à 19 h 15
 Rencontre générale au gymnase : 19 h 20 à 19 h 40
 1re, 2e et 6e année : 19 h 45 à 20 h 45
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS POUR
L’ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Cette importante rencontre aura lieu le lundi
9 septembre à 19 h 30. Dans quelques jours, vous
recevrez un courriel vous invitant à compléter un court
formulaire électronique afin de vous y inscrire. Vos
réponses nous permettront de préparer un nombre
adéquat de copies des divers documents relatifs à la
tenue de cette assemblée.

IGA CONVIVIO – SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE!
Lors de vos visites aux coopératives CONVIVIO,
soutenez notre école par vos achats!
NON-MEMBRE : Donner notre numéro d’organisme
accrédité lors de chaque achat, soit le # 100-900.
MEMBRE CONVIVIO : (Tout en conservant votre
ristourne) : Inscrire notre numéro de membre à votre
dossier en appelant au 418 842-0623, poste 125 ou à
monorganisme@convivio.coop. Par la suite, il vous
suffira de mentionner uniquement votre numéro de
membre lors de vos achats.
Valide chez Convivio
Loretteville et Val-Bélair.

IGA

Extra

Chauveau,

CONVIVIO… Une coop qui porte fruit!
NOTRE PARC-ÉCOLE PHASE 2
Vous remarquerez que les travaux du parc-école phase
2 sont déjà débutés. Encore une fois, je tiens à
remercier tous les acteurs qui ont permis la réalisation
de ce magnifique projet!
Cette année, les activités de financement serviront à la
réalisation future d’un projet pour nos grands du 3e
cycle. Nous aurons besoin de vous!

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Vous êtes invités à consulter le Rapport annuel 20182019 que vous retrouverez sur le site Web de l’école.
AGENDA SCOLAIRE 2019-2020
Dès la rentrée, votre enfant recevra une version
actualisée de l’agenda scolaire. Nous vous invitons à
prendre connaissance de cet outil essentiel et nous vous
rappelons que la page 17 intitulée MON
IMPLICATION DANS LA VIE SCOLAIRE doit être
signée par l’élève et les parents. Nous vous remercions
à l’avance de votre précieuse collaboration!

Une très belle rentrée à tous!

PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR
CONTRER L’INTIMIDATION ET LA
VIOLENCE
_____________________________________
En lien avec la loi 56, vous pouvez consulter le
protocole qui est accessible via le site Web de l’école.

Manon Jacques, directrice

