
 
 

 

Mémo des parents  

Septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voici repartis en Super héros pour une nouvelle année scolaire… Encore une fois, de 
beaux défis et de nombreux projets nous attendent et c’est avec votre collaboration que vos 
enfants et l’équipe de Sainte-Bibiane vont relever ces défis.  

Vous avez été nombreux à vous présenter jeudi dernier pour rencontrer les enseignants et nous 
vous en remercions. Lors de l’assemblée générale, deux parents ont été élus pour vous 

représenter au conseil d’établissement. Il s’agit de Nancy Dupaul et de Karine Gagnon. Les rôles des membres 
seront votés lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

Bonne année scolaire! 

 

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. Les éducatrices ont un ratio d’élèves à surveiller que nous devons respecter. 
Pour les parents d’élèves de maternelle, nous demandons aussi aux parents d’attendre sur le trottoir que  les 
élèves du primaire soient entrés dans l’école. Si vous arrivez à 8h10 pour le service de garde, vous devrez 
attendre à l’extérieur que les enseignantes de maternelle viennent chercher les élèves. Merci beaucoup de 
votre collaboration et de votre coopération. 

 

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. À partir de la 3e année, les élèves qui seront en retard se verront 
étamper leur agenda au secrétariat. Nous demandons ensuite aux parents de valider le retard en 
signant l’étampe. 
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30 septembre / Déclaration de la clientèle 

Le 30 septembre est une date importante pour toutes les écoles du Québec. C’est le jour où nous 
devons déclarer le nombre d’élèves présents à l’école afin d’obtenir le financement nécessaire aux 

différents services offerts aux élèves. La présence de votre enfant est donc très importante ce jour-là.  

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, servira à y déposer des papiers importants pour 
vous.  

Frais scolaire 
Merci beaucoup à tous les parents qui ont déjà acquitté les frais scolaires de leur enfant. Pour ceux qui ne 
l’ont pas encore fait, nous apprécierions beaucoup que ce soit fait dès la semaine prochaine. Merci ! 
À la fin du mois de septembre,  tous les parents recevront, par l’agenda scolaire, l’état de compte des frais 
scolaires acquittés. 

Fête de la rentrée 

La fête de la rentrée aura lieu le vendredi 16 septembre de 13 h 45 à 15 h dans la cour de 
l’école. À la demande générale, les  élèves de 5e et 6e année prépareront une kermesse avec des 
jeux d’adresse et plusieurs autres surprises.  Les parents qui ont quelques minutes de libres à 
leur horaire sont les bienvenus. Au plaisir! 

Évacuation d’urgence   

Si une situation d’évacuation d’urgence survenait, nous serions dirigés vers l’école Nesbitt située sur 
la 8e avenue. Une pratique de feu aura lieu d’ici la fin de mois de septembre avec l’école Sans-
Frontière pendant les heures de classe et une autre pratique aura lieu pendant les heures du service 
de garde. 

Mot du service de garde 

Vous recevrez la facturation du service de garde par courriel au plus tard le 13 septembre. Si 
je n’ai pas de courriel valide pour l’envoi, vous la recevrez via la boîte à lunch de votre 
enfant. Nous vous remettrons également le document Projet de vie du SDG. Merci d’en faire la 
lecture et de nous retourner la dernière page signée avant le 30 septembre. Surveillez l’envoi 

de la feuille d’inscription pour la prochaine journée pédagogique (5 octobre)!!  

Il nous fait plaisir, encore cet automne, d’offrir les bons produits biologiques de la ferme La Berceuse 
quelques fois par semaine lors de la collation au SDG! Merci à Robin notre fermier de famille! Nous vous 
invitons à visiter la page Facebook de l’école Sainte-Bibiane; nous y mettons des rappels régulièrement 
concernant le SDG. Lors de votre arrivée au SDG en après-midi, nous vous invitons à vous déplacer dans les 
locaux du SDG pour chercher votre enfant! Vous êtes les bienvenus! Merci d’éviter de téléphoner au SDG 
pour « faire préparer votre enfant ». Entrez nous voir!! 

Roxane pour l’Équipe du service de garde 

Communication avec les parents 

Vous recevez aujourd’hui, une copie papier du mémo des parents que vous pouvez aussi consulter 
dans votre boîte de courriel. À partir du mois d’octobre, pour la plupart des communications, nous 
communiquerons avec vous par courriel soit pour vous envoyer le mémo des parents ou toutes autres 

informations pertinentes.  

Si vous pensez ne pas recevoir de courriel de l’école, il sera donc important que vous vérifiiez votre boîte de 
«pourriel», car il sera possible que les messages s’y trouvent. Par contre, si vous ne le recevez pas du tout, je 
vous invite à communiquer avec la secrétaire afin de valider votre adresse courriel. 

 

Activités à venir : 

3 octobre :  Cross-country pour les élèves de maternelle à 4e année 
5 octobre :  Journée pédagogique 
6 octobre :  CÉ 
12 et 13 octobre : Photo scolaire 
13 octobre :  Cross-country 5e et 6e année 
21 octobre :  Vaccination élèves de 4e année 
 

Sylvie Mimeault, direction 
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