Apprendre, ça compte !

Info parents
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Mot de la direction
Cette année, nous travaillerons sous le thème de « À Sainte-Bibiane, apprendre
ça compte! ». Ce thème est directement en lien avec notre nouveau projet
éducatif dont vous entendrez parler cet automne. Ce projet nous amènera à
réaliser de nombreuses activités et de nouveaux projets portant sur le thème des
mathématiques.
Comme d’habitude, nous « comptons » sur votre collaboration pour nous
accompagner tout au long de cette nouvelle année scolaire remplie de chiffres,
de symboles et de toutes autres formes… 😊
Je vous souhaite une belle année scolaire!
Nouvelle école
Le mercredi 19 septembre en soirée, les plans de la nouvelle école vous seront
présentés ainsi qu’au personnel de l’école. Plus d’informations sur cette soirée
vous parviendront sous peu.
Info lettre de la CSDM
La Commission scolaire de Montréal est heureuse de vous informer. Voici le lien
qui vous amènera sur le site.
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/365/2/S/F/1936/9491970/5WS8BDpU/734
054.html

Entrée du matin
Dans le cadre de notre plan de surveillance stratégique,
nous demandons aux parents qui viennent reconduire leur
enfant le matin de rester en dehors de la cour de l’école, à
moins que vous veniez le reconduire au service de garde
(jusqu’à 8h05 pour les maternelles). Les éducatrices ont un
ratio d’élèves à surveiller que nous devons respecter. Pour
les parents d’élèves de maternelle, nous vous demandons d’attendre sur le
trottoir jusqu’à ce que les élèves du primaire soient entrés dans l’école. Si vous
arrivez après 13h05 pour le service de garde, vous devrez attendre à l’extérieur
que les enseignantes de maternelle viennent chercher les élèves. Merci de votre
collaboration et de votre coopération, nous l’apprécions!
Le Trottibus est de retour à Ste-Bibiane pour une
quatrième année! Il s'agit d'une initiative de parents
bénévoles appuyés par la Société canadienne du cancer
visant à promouvoir le transport actif auprès des familles.
Les enfants peuvent ainsi se rendre à l'école à pied de
façon agréable et sécuritaire. Pour inscrire votre enfant ou
vous impliquer comme parent accompagnateur, rendezvous sur le site trottibus.ca. Pour toute question, n'hésitez
pas à contacter les membres du comité à l'adresse
suivante : trottibus.stebibiane@gmail.com
Agenda
L’agenda est l’outil de communication privilégié entre l’école et les parents.
Consultez-le régulièrement et utilisez-le aussi si nécessaire. La pochette avant de
l’agenda sert à y déposer des papiers importants pour vous. Assurez-vous aussi
de signer les autorisations requises dans l’agenda.
Ponctualité des élèves
La ponctualité des élèves est une valeur importante à l’école Sainte-Bibiane et
votre collaboration est essentielle pour la transmettre à votre enfant. Tout élève
en retard doit obligatoirement se présenter au secrétariat. Pour les élèves du
primaire, après trois retards et plus, les parents seront informés que leur enfant
aura une retenue.
Nouvelles procédures : Cette année, lorsqu’un élève de la 3e à la 6e année
arrive en retard, il devra présenter son agenda à la secrétaire qui y apposera
une étampe. Nous demandons ensuite la collaboration des parents pour signer
cette étampe.

Fête de la rentrée
La fête de la rentrée aura lieu le vendredi 7 septembre en
matinée dans la cour de l’école *. Pour la première fois,
nous fêterons la rentrée avec les élèves de l’école SansFrontières. Merci aux élèves et aux enseignants du 3ecycle
pour votre implication dans l’organisation de cette belle
journée festive (* sujet à changement si pluie).

Photos scolaires
La photo scolaire aura lieu le lundi 10 septembre et le mercredi 12
septembre. Comme l’an passé, cette activité servira aussi de levée de
fonds pour bonifier des activités à l’école. La semaine prochaine, vous
serez informés de la journée prévue pour votre enfant.

Le vendredi 14 septembre, si la température le permet, les
parents de l’OPP organiseront une soirée cinéma style cinéparc dans la cour de l’école. Les détails de cette soirée vous
parviendront bientôt.

28 septembre - Déclaration de la clientèle
Le 28 septembre est une date importante pour toutes les écoles du
Québec. C’est le jour où nous devrons déclarer le nombre d’élèves
présents à l’école afin d’obtenir le financement nécessaire aux différents
services qui leur sont offerts. La présence de votre enfant est donc très
importante ce jour-là. Si votre enfant est malade ou pour toute autre raison
d’absence, le parent devra se présenter au secrétariat pour signer le formulaire
à cet effet.

Afin de suivre tout ce qui se passe à l’école, et ça bouge
beaucoup, nous vous invitons à consulter notre page Facebook
régulièrement. J’en profite pour remercier Stéphanie Gareau,
membre parent du C.É. qui gère avec beaucoup d’enthousiasme
notre page.

Des nouvelles du service de garde
Collations

MIAM !

Nous offrons une collation chaque jour après les classes aux
enfants inscrits au SDG. Nous sommes heureux encore cette
année d’offrir des fruits et légumes biologiques tout l’automne en
provenance de la ferme de la Berceuse.

Levée de fonds : Écoles enracinées (Équiterre)
Pour une deuxième année consécutive, une levée de fonds sera organisée pour offrir
aux enfants des ateliers animés par Équipe Nutrition. Ces activités sont une continuité de
notre projet qui a débuté l’an dernier; Mon lunch, mes amis, mon école.
Nous sommes fiers de vous offrir la possibilité de vous procurer un panier de fruits et
légumes biologiques provenant de la ferme Les Jardins du Petit Tremble. Nous
connaissons déjà très bien François, notre fermier, qui reçoit en visite chaque année les
élèves de la maternelle. Les paniers seront en vente au coût de 30$ dont 6$ sera remis
au SDG pour le projet. La distribution des paniers aura lieu le 7 novembre en fin de
journée (les heures seront précisées bientôt). Ce sera l’occasion idéale pour un
événement festif ! Surveillez l’arrivée des informations sous peu !

Facturation
Vous recevrez la première facturation du SDG durant la semaine du 10 septembre.
Plusieurs modifications aux horaires des enfants en début d’année ne nous permettent
pas la production de la facture plus tôt. Par la suite, vous recevrez la facture dès la
première semaine de chaque mois.

Projet de vie SDG
Le projet a été déposé sur le site de l’école. Ce document contient toutes
les informations nécessaires concernant le fonctionnement du service de
garde ainsi que les règlements. Merci d’en prendre connaissance et de
signer la dernière page (une copie papier de la dernière page sera remise
à votre enfant le 5 septembre) et la retourner au service de garde au plus
tard le 28 septembre. Cette procédure est obligatoire dans tous les SDG
de la CSDM. Merci de votre collaboration.
N’hésitez pas à aller consulter le site Web de l’école, plusieurs informations y sont
déposées. Entre autres, en cliquant sur l’onglet Service – service de garde vous y
trouverez :






La plateforme éducative
Le guide de paiement internet
Le projet de vie du SDG
Le projet : mon lunch, mes amis, mon école
La liste des activités pour les journées pédagogiques de l’année

Journée pédagogique du 14 septembre
À la découverte de jeux de société.
Animation Randolph viendra faire jouer les élèves à une foule de jeux
animés par une équipe d’animateurs chevronnés. Que ce soit des
jeux drôles ou sérieux, courts ou longs, pour deux ou dix joueurs, les
animateurs trouveront les jeux parfaits pour que la journée soit
extraordinairement amusante !

À venir…
1er octobre :
4 octobre :
8 octobre :
11 octobre :
22 octobre :
31 octobre :

Journée pédagogique
Courses folles au parc Beaubien et première rencontre de l’OPP
Congé férié
Cross-country
Vaccination élèves de 4e année
Fête de l’Halloween

Après une semaine bien remplie et une mise en place de
la routine (ouf !), nous vous souhaitons un bon long congé
de la fête du travail, profitez-en …

