Info Parents
Novembre 2017

Journée portes ouvertes
pour les futures maternelles (août 2018)

Jeudi 23 novembre entre 15h30 et 17h30
Inscription maternelle

2017-2018

Communication
«école-parents»

C’est bientôt l’heure d’inscrire votre petit ange à la maternelle!
Les inscriptions auront lieu du 20 novembre au 1er décembre 2017. Vous
devez vous présenter à l’école avec :
 le certificat de naissance original de votre enfant
 la carte d’assurance maladie de votre enfant
 2 preuves de résidences (permis de conduire, papier d’assurance,
facture d’Hydro, de Bell, etc.)


Afin d’assurer un suivi efficace des demandes de rencontres avec
les enseignants, avec la TES, l’orthopédagogue ou la direction,
nous vous demandons de téléphoner à l’école préalablement afin
de fixer un moment de rencontre où nous serons disponibles pour
discuter avec vous.
Note : l’enseignant demeure la première personne à qui se référer
pour toute question.



Campagne de
financement

Pour joindre tout membre du personnel, veuillez téléphoner au
(819) 374-2676 ou communiquez avec nous par courriel à
envolee@csduroy.qc.ca

La campagne de financement pour la vente de chocolats se termine
bientôt.
La date limite pour retourner les sous amassés est le :

20 novembre 2017

Bulletin

Facture et 2e
versement

Sorties et activités
à venir :

La première étape se termine le 10 novembre. La remise des bulletins et
les rencontres de parents sont prévues pour le 16 et 17 novembre.

Vous recevrez, dans la semaine du 25 novembre, la facture pour les
activités et sorties scolaires. Sur cette facture vous aurez la liste des
activités et sorties pour votre enfant durant l’année ainsi que les
paiements déjà faits, au bas vous aurez le montant à payer pour le 2e
versement dû le 27 novembre.

Novembre:
 21 nov. Robotique, animation en classe de 6e année

Décembre:
 6 déc. Bibliothèque Maurice Loranger pour les élèves de M. Donald
et Mme Lucie
 11 déc. Pièce de théâtre à l’école Chavigny pour les élèves de
maternelle et 1er cycle
 21 déc. Journée à U.Q.T.R. pour tous

Collations
Pour connaître les collations autorisées à l’école, veuillez vous référer
à la page 11 de l’agenda ou du code de vie.

Conseil d’établissement
Dates des rencontres
12 déc. 2017 - 19 h
27 fév. 2018 – 19 h
2 mai 2018 – 19 h
4 juin 2018 – 19 h
Notez que toutes les
rencontres sont publiques.

Inscription primaire

2018-2019

Voici notre conseil d’établissement pour l’année 2017-2018
 Monsieur Sylvain Bouchard, président/substitut - comité de parents
 Monsieur Georges-Aimé Auclair, représentant - comité parents/substitut président
 Madame Mélanie Fortin, parent
 Madame Peggy Milette, parent
 Madame Sylvie Côté, enseignante
 Madame Sandra Sauvageau, enseignante
 Madame Julie Beaumier, TES
 Monsieur Marco Derouin, psychologue
 Madame Jacynthe Dupont, directrice (membre non-votant)
 Madame Isabelle Héon, directrice adjointe (membre non-votant)

Les inscriptions pour les élèves de la 1re année à la 6e année auront lieu du
15 au 26 janvier 2018.
Vous recevrez, par le biais de votre enfant, un formulaire d’inscription à
vérifier, signez et à retourner à l’école dans les délais prescrits.

Suivez-nous sur Facebook! Nous vous invitons à visiter notre page
Facebook (cliquez sur « j’aime » pour nous suivre sur votre fil
d’actualité).
Visitez également le site Web de l’école où vous trouverez plusieurs
éléments d’information importants.
http://accueil.csduroy.qc.ca/delenvolee/Pages/Accueil.aspx

Portail parents
Mozaïk

Inscrivez-vous au nouveau Portail parents Mozaïk. Ce nouveau portail
est apprécié de tous et plus facile d’utilisation.
Allez à :
http//portailparents.ca, cliquez sur : « se connecter » en haut à droite
et dans la fenêtre suivante cliquez sur « Vous n’avez pas de
compte? Inscrivez-vous maintenant ».
Nous publions de plus en plus d’information par le portail parent, vous
pouvez même y consulter le bulletin de votre enfant. Nous vous
demandons donc de nous faire parvenir votre adresse courriel, si ce
n’est pas déjà fait, et de nous faire savoir tout changement d’adresse
afin d’avoir accès au portail parent.

Heures d’ouverture
du secrétariat



Les heures d’ouverture du secrétariat sont :
8 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 30.



La circulation dans l’école n’est pas autorisée. Vous devez vous
présenter au secrétariat dès votre entrée dans l’école.



Vous devez absolument aviser Madame Julie, la secrétaire de
l’école, en cas d’absence de votre enfant (819-374-2676) ou
laisser votre message sur le répondeur.

Jacynthe Dupont, directrice
Isabelle Héon, directrice adjointe

