Mémo parents

Lundi

Janvier 2018

Mardi

8

9

Journée
pédagogique

Reprise du
trottibus

Période
d’inscriptions
Du 9 au 26 janvier

Début
d’inscription au
SDG pour la
semaine de
relâche

16

15

Jeudi

Mercredi

10

Vendredi

11

12

Soirée
d’inscriptions
16h00 à 19h00

17

18

19

Fin des
inscriptions pour
la semaine de
relâche
18h30 - OPP

22

23

24

25

26

Fin période
d’inscriptions
30

29

Journée
pédagogique

31
Sortie des
maternelles au
Jardin Botanique
en avant-midi

Bonne Année à vous tous et
bon retour de vacances !

C.É.
18h00

Mot de la direction
C’est avec beaucoup de d’enthousiasme et d’énergie que l’équipe de
l’école entame cette nouvelle année. Nous espérons que le temps des fêtes
fût reposant et ressourçant pour vous et votre famille.
Nous en profitons pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2018 !
Voici quelques informations pour commencer cette belle année …
Remerciements
Un grand merci à Patrick Parent et à Guillaume Saucier qui ont préparé respectivement
le spectacle de cirque, présenté le mercredi 20 décembre en soirée, et le concert de
Noël, donné le 22 décembre. Merci aussi aux parents membres de l’OPP qui ont préparé
du bon chocolat chaud aux élèves à la fin du concert, après une prestation au froid. Ils
l’ont dégusté avec grand bonheur! Merci aussi à tout le personnel qui a aussi participé à
la réussite de ces événements…
Nous remercions également les parents de l’OPP qui ont généreusement donné de leur
temps pour préparer une collation spéciale de Noël, mercredi le 21 décembre dernier.
Les élèves étaient heureux de toutes ces activités!

Inscriptions 2017-2018
Nous vous rappelons les dates de la période d’inscription pour les nouveaux élèves :
le lundi 9 janvier au 26 janvier de 8h00 à 15h00
en plus de d’une soirée du jeudi 12 janvier de 16h00 à 19h30.
À noter qu’il n’y a pas de rang d’arrivée. Toutes les inscriptions durant ces trois
semaines, seront enregistrées à la même date et à la même heure, soit au 26 janvier
2018 à 8h00.
Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 30 janvier à 18h00. Une
période de questions est toujours réservée au public. Si vous désirez y assister comme
public, vous devez en informer la présidente, madame Nathalie Cherrier, au moins 24
heures à l’avance : enthalpie123@hotmail.com
Vêtements
Les enfants sortent plusieurs fois par jour et ce, même par temps froid.
Nous exigeons pour tous les élèves le port du pantalon de neige pour
aller jouer dans la cour. Nous avons besoin de votre collaboration
afin que votre enfant ait tous les vêtements nécessaires pour la saison
d’hiver. C’est aussi utile de prévoir une paire de bas et une paire de mitaines en surplus
dans leur sac d’école.

Météo et récréation
Nous connaissons de grands changements de température durant
l’hiver. Sachez que nous évaluons, plusieurs fois par jour, la
température et l’état de la cour afin de permettre ou non les
périodes de jeux à l’extérieur. À la CSDM, nous avons une charte à
respecter pour évaluer les risques. De plus, un tableau indiquant la
température et la vitesse du vent nous donne les zones critiques lors
desquelles nous devons faire preuve de prudence. Nous devons évaluer les risques de
chute avec la présence des zones glacées. Soyez assurés que si les élèves doivent
demeurer à l’intérieur pour les récréations, c’est pour leur sécurité. Par le fait même,
prenez note que durant les périodes de récréations extérieures, un élève peut rester à
l’intérieur de l’école uniquement sur présentation d’un billet médical.

Emprunt de raquettes à neige disponibles les fins de semaine, du
vendredi soir au lundi matin, pour réserver : parentp@csdm.qc.ca

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Indexation tarification
En décembre dernier, le ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du
Québec nous avisait de l’indexation du montant journalier maximal pour les services de
garde en milieu scolaire pour l’année 2017-2018.
Ainsi, le montant journalier s’élève à 8,20$ par jour depuis le 1er janvier 2018.
Lundi 8 janvier

Aujourd’hui, on brunch en pyjama et on s’amuse ! 

Vendredi 26 janvier
Les branchés glissent !
Lors de cette journée, les enfants inscrits auront le plaisir d’aller se divertir aux
glissades à St-Jean de Matha. Vous avez jusqu’au vendredi 20 janvier pour
inscrire votre enfant à cette super journée. Plaisir assuré !

Du 5 au 9 mars 2018
Date limite d’inscription : 18 janvier
Vous recevez, en pièces jointes, toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre
enfant pour la semaine de relâche :
 Fiche d’inscription
 Planification de la semaine
 Informations aux parents
Par souci d’économie et d’écologie, les informations en format papier ne vous seront
pas envoyées. Par contre, si vous préférez en recevoir, quelques copies seront
disponibles au service de garde. N’hésitez pas à communiquer avec Roxane pour toutes
questions.

Événements à venir
8 février :
Diner UNIS
16 février :
Soirée cinéma
16 février :
Journée plein air pour tous les élèves

Bon hiver et profitez du plein air !

