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Bonne rentrée scolaire 2018 / 2019
Chers parents, il me fait plaisir de vous présenter le personnel de l’école.
Maternelle
Jardin
1re
2e
3e / 4e années
4e / 5e années
6e année
7e / 8e années
Éducation physique / Sciences / Danse
Éducation physique / Sciences / Santé
Centre d’apprentissage

Centre d’adaptation sociale / AVIS / Éducation physique

Janèle Tessier
Danielle Lavallée
Christine Dubreuil
Julie Godin
Kayla Demers
Josée Roy
Denise Gould
Denis Beaudry
Lisa Turgeon
Sylvie Gaudet
Sylvie Landry
Lianne Lapointe

Techniciennes d’éducation spécialisée
Chantal Beaulieu
Isabelle Dubé-Lessard
Charlyse Grondin
Josée Kremastiotis
Éducatrices de petite enfance
Line Boucher
Commis de bibliothèque
Surveillante du dîner
Concierge
Nettoyeuse
Secrétaire
Directrice

Julie St-Pierre

Roxanne Fowler

à déterminer

Sylvie Rhéaume
Dominique Duquette
Gisèle Perry
Carmen Bouchard
Julie Picard
Nicole Taillon

Pour consulter les autres communiqués,
veuillez consulter notre site web : eppa.cspgno.ca
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Surveillance
Il n’y a pas de surveillance à l’école avant 8 h 30
et après 15 h 10. Si vous avez besoin de service
de garde avant ou après les heures de classe,
vous pouvez communiquer avec nous pour avoir les
renseignements du programme Place des jeunes.

Agenda scolaire
Chaque élève de la maternelle à la 8e année a reçu son agenda aujourd’hui. L’agenda est
un outil de communication important entre le foyer et l’école. L’élève écrira ses devoirs
et y collera des étiquettes avec des rappels. Les notes et les lettres seront placées
dans la pochette à l’avant de l’agenda. Il est important de vérifier et de signer l’agenda
tous les jours. Puisqu’il y a déjà plusieurs dépenses en début d’année, nous vous offrons
l’agenda gratuitement.

Code de vie
Cette semaine, votre enfant passera au travers du CODE DE VIE de l’école en classe avec
son enseignante. Le Respect et les Routines lui seront expliqués. Vous trouverez le Code
de vie sur notre site Web. Nous vous demandons de le revoir avec votre enfant. Si vous
avez des questions ou des suggestions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec l’école.
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Programme « Bonne arrivée »
En pièce jointe, vous avez la fiche descriptive de votre enfant. On vous demande de bien
vérifier les renseignements: personnes contacts, numéros de téléphone, adresses
courriel… et de retourner cette fiche dès que possible afin que l’école a tous les
renseignements soient à jour.

Four à micro-ondes
Chaque jour nous prenons le temps de
réchauffer les dîners de vos enfants . Nous
vous demandons d’envoyer des aliments qui
prennent moins que 2 minutes à réchauffer.
Les dîners seront réchauffés dans
l’emballage dans lequel ils viennent puisque
les dames ne touchent pas la nourriture des
élèves. Ne pas envoyer de maïs soufflé qui
n’est pas déjà prêt à manger.
Si la demande d’aliments à réchauffer est
trop grande et que nous voyons qu’il nous
manque de temps, nous serons dans l’obligation de faire un horaire avec une rotation,
par ex: lundi, 1re et 2e année, mardi 3e/4e
et 4e/5e...

Conseil d’école
Tous les parents sont invités à nos rencontres
de conseil d’école. Notre première rencontre
sera le mardi 2 octobre à 18 h (6h) au salon
du personnel. À ce moment, nous allons élire
le conseil pour l’année 2018 / 2019. Vous
recevrez plus de détails dans les semaines à
venir.

Guide de parents
Le GUIDE DES PARENTS est placé sur le site Web de l’école. Je vous
encourage de le consulter puisqu’il contient des renseignements
pertinents au bon fonctionnement de l’école.
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Déjeuners
Nous sommes heureux de pouvoir offrir des petites
collations pour le déjeuner tous les matins: yogourt, fruits,
céréales… Nous sommes toujours à la recherche de parents
et de grands-parents bénévoles au courant de la journée pour aider à la
préparation de ces collations.

Soirée portes ouvertes
Nous vous invitons à une soirée portes ouvertes le mercredi 26 septembre. Le but
de cette soirée est de vous donner l’occasion de rencontrer le personnel enseignant
et d’apprendre les routines, les attentes et la programmation des classes et de
l’école.
Vous recevrez plus de détails lors des prochaines semaines.

Activités à venir
Plusieurs activités sont prévues au courant de chaque mois. Nous tentons d’indiquer les
activités au calendrier et de vous aviser des activités importantes pour le prochain mois.
Par contre, il y a des activités qui arrivent sans beaucoup d’avis, quand ceci est le cas, un
texto, un courriel ou un appel sera envoyé avec notre système informatisé.

