Septembre 2017

Chers parents, nous voici déjà aux portes d’une nouvelle année scolaire! Voici quelques informations d’ordre général qui
vous seront utiles en ce début d’année :

Absences: merci de toujours aviser le secrétariat par courriel (jjolier@csdm.qc.ca) ou boite vocale (514 350-8840). Dans
le courriel, inscrivez absence + nom de l’enfant dans l’objet. Ainsi les messages sont centralisés au même endroit et nous
n’aurons pas à vous appeler le matin. Chaque journée est importante, autant pour l’élève que pour la classe (infos,
travaux d’équipe en cours…). On reste à la maison si on vomit ou si on fait de la fièvre (question contamination!) mais
sinon, on vient à l’école, même si ce n’est pas la grande forme!
Entrée et circulation dans l’école: Utilisez toujours l’entrée principale (sauf pendant les heures prévues au SdeG) et
arrêtez-vous au secrétariat. À noter que les parents ne sont pas autorisés à monter sur les étages. Cependant, si vous
avez un rendez-vous ou une activité planifiée de bénévolat, demandez une cocarde et rapportez-la en quittant. Tout
simplement.

Bénévolat : Vous souhaitez vous impliquer lors
d’activités spéciales de l’école? Soyez sur la liste
des bénévoles! Vous recevrez un courriel
lorsqu’une activité nécessitera des bénévoles.
Vous serez alors libre de participer ou non mais au
moins vous serez au courant! Écrivez-nous à
jjolier@csdm.qc.ca en mentionnant bénévolat
dans l’objet. Vous pouvez aussi vous impliquer de
différentes façons (comité bibliothèque, conseil
d’établissement, accompagnement lors de sorties,
ateliers en classe…).

Retards : La ponctualité est une valeur importante
pour nous et les retardataires nuisent au bon
fonctionnement de toute la classe et de l’élève luimême. Des rappels vous seront faits (agenda/cahier
de communication, lettre ou appel de la direction) si
votre enfant arrive en retard plus d’une fois dans un
court délai (un mois). Les retardataires passent par
l’entrée principale, viennent chercher un billet de
retard et se dirigent seuls à leur classe. Nous
comptons sur votre précieuse collaboration pour en
faire un cheval de bataille familial!

Consultez notre site internet de temps en temps (au-pied-de-la-montagne.csdm.ca). Vous y trouverez diverses
informations. Nous essayons de le tenir à jour le plus possible.

Rappel
Rencontre parents-prof
1er et 3e cycles
Mercredi 13 septembre à 18h30
(voir courriel déjà reçu)

Assemblée générale des parents
Mercredi 27 septembre à 17 :30 au
gymnase.
Cocktail de bienvenue, bilan des
activités du Conseil d’établissement
et des parents bénévoles, élection
des membres du CÉ.
C’est un rendez-vous!

Prendre note que les enfants ne peuvent pas apporter de ballon de la maison (ou autres jeux) pour jouer sur la
cour. Nous utilisons le matériel de l’école seulement, aux moments appropriés.

N’oubliez pas de rapporter rapidement les documents de la rentrée (fiche santé,
autorisation sorties-photos) et de payer les frais scolaires. Si vous éprouvez des
difficultés financières, n’hésitez pas à me contacter pour prendre une entente.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou préoccupations (brunetnat@csdm.qc.ca). N’oubliez pas de
faire d’abord une démarche auprès de la personne concernée s’il y a lieu. Il suffit parfois de se parler!
Bonne rentrée et au plaisir de travailler conjointement au bien-être des enfants!
Nathalie Brunet, directrice

