Info-parents
368, chemin Principal
St-Mathieu (Québec)
J0L 2H0
(514) 380-8899 poste 4681

MESSAGES DU MOIS
Chers parents,

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de janvier. Ce moyen de
communication contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Nous vous invitons à le lire
attentivement et à le conserver.
JANVIER 2016
Date

Jour
 Journée pédagogique

9
18

Événements

4

 Rencontre du C.É. à 19 h

1. SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DU DÎNER
Merci de prendre note que les paiements du service de garde et de la surveillance
du dîner doivent être faits séparément, car les encaissements ne sont pas faits
dans le même compte. Par conséquent, pour éviter toute confusion, il est primordial
que les chèques ou l’argent comptant au montant exact soient bien dirigés.

2. RELEVÉS FISCAUX
S.V.P, assurez-vous d’avoir payé la totalité des frais du service de garde ou de la
surveillance du dîner pour l’année fiscale 2016 avant le 12 janvier 2017, afin que
votre relevé fiscal soit exact pour vos impôts. Après cette date, aucune réimpression ne
sera faite.
3.

FIN DE LA DEUXIÈME ÉTAPE
La deuxième étape se terminera le jeudi 16 février 2017. Le deuxième bulletin de votre
enfant sera disponible sur le Portail à compter le jeudi 23 février 2017. Des informations
concernant les rencontres de parents vous seront acheminées à la fin du mois.
4. AIDE INDIVIDUALISÉE
Le service a débuté dans la semaine du 12 décembre. Pour les parents qui doivent venir
chercher leur enfant à la fin des ateliers, vous devez vous présenter à l’entrée principale à
15 h 50.
5. CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Cette année, les profits de la campagne de financement du Conseil
d’établissement serviront à améliorer et à adapter l’aménagement de la
cour d’école à notre nouvelle réalité. Pour cette activité, le Conseil
d’établissement a choisi la vente de miel de notre région.
Voici la façon de procéder :
1. Prendre les commandes en inscrivant le nom de l’acheteur sur la feuille de votre enfant.
2. Recueillir le montant de la vente.

3. Retournez la feuille de commande ainsi que le montant total des ventes en argent ou en chèque
(libellez au nom de la commission scolaire Des Grandes Seigneuries) au plus tard le 20 janvier
2017.
4. Récupérez votre commande à l’école lorsque nous vous en aviserons (avec votre commande nous
vous remettrons votre feuille de commande).
5. Effectuez votre livraison.
6. ENFIN DE LA NEIGE!
L’hiver est bien là! Les élèves ont deux récréations par jour et nous les encourageons à faire des
activités extérieures, car nous croyons au bien fait de l’activité physique. La cour arrière est située
au nord. La neige et le vent y sont très présents. C’est pourquoi nous vous demandons de prévoir des
vêtements chauds et des bottes pour vos enfants. De plus, il serait souhaitable qu’ils aient en leur
possession une 2e paire de mitaines et de chaussettes.
N’oubliez pas qu’il est important qu’ils aient une paire de chaussures pour l’intérieur, car si nous
devons évacuer l’école pour une urgence, vos enfants risquent de se retrouver à l’extérieur sans souliers.
Par le froid qui court, il vaut mieux avoir les pieds au chaud!
Nous vous rappelons l’importance de bien identifier les vêtements de vos enfants. Pourquoi ne
pas demander l’aide de ceux-ci pour le faire? Notre boîte d’objets perdus déborde! N’hésitez pas à
la vérifier régulièrement.
7. PRENDRE DE BONNES RÉSOLUTIONS POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Afin d’assurer un maximum de sécurité dans le stationnement de l’école, il est important
qu’aucun élève ne circule dans le stationnement situé à l’avant de l’école. Lorsque vous
venez reconduire votre enfant au service de garde, vous devez garer votre véhicule sur le côté
de l’école sur la Montée de La Petite Côte ou sur le terrain en face de l’école. Ainsi, votre
enfant pourra emprunter le trottoir situé juste à l’avant de l’école. Nous savons que les gens
sont pressés le matin, mais un accident est vite arrivé!
8. Capsule santé
Pourquoi ne pas profiter de la belle neige pour aller jouer dehors avec votre enfant. Voici un lien
intéressant qui vous proposera plusieurs idées de jeux extérieurs à faire avec vos tout-petits. Amusezvous en famille!
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/apprentissage-jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-enfantactivite-exterieure-jouer-dehors
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