Info-parents « Octobre 2017 »
Bonjour chers parents,
Déjà le mois d’octobre! L’Équipe école tient à remercier sincèrement tous les
parents pour la confiance témoignée.
Nous avons notre équipe d’élèves « Acti-Leader » en place pour la présente année
scolaire. Une formation a été offerte et une certification a confirmé leur réussite.
Bravo à nos élèves!
Grâce à votre générosité, plus de cent livres d’histoire ont été remis à une école
située en milieu plus défavorisée.
Bibliothèque
Nous sommes heureux de vous confirmer l’ouverture de notre bibliothèque.
Plusieurs centaines de livres ont été ajoutés en plus d’un nouveau décor.
Un endroit stimulant pour la lecture,
Organisme de participation des parents
Nous avons recruté plusieurs parents bénévoles pour différents sous- comités et
nous ne sommes très heureux!
Afin d’harmoniser le tout et de maintenir à jour l’information, un ou une
représentant(e) de chaque sous-comité formera l’OPP. Les personnes concernées
seront contactées sous peu.
Photos scolaires
Veuillez prendre note que les photos scolaires auront lieu le lundi 20 novembre
2017. Les photos seront prises par la compagnie Photomania. (Voir les
informations sur la feuille remise par votre enfant)
Stationnement et débarcadère
Il est strictement interdit de stationner dans la zone de débarquement jusqu’à
18h00. Il en va de la sécurité des enfants. Merci pour votre collaboration.
Vous êtes invités à utiliser les espaces de stationnement disponibles.
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Départ de l’école avant 15h05
Afin de démontrer l’importance de la fréquentation scolaire, nous vous invitons à
être soucieux de respecter l’horaire de l’école. Merci surtout d’attendre l’heure
de fin des cours afin de quitter avec votre enfant.
Site web de l’école du Grand-Boisé
Nous vous invitons à visiter notre site web qui a été mis à jour. Des documents ont
été déposés sous l’onglet parents.
Site Facebook de l’école du Grand-Boisé
Nous vous invitons à aimer notre page Facebook de l’école du Grand-Boisé afin de
connaître toutes activités ou événements qui se dérouleront au cours de l’année
scolaire.
Première communication autre que le bulletin
Le 13 octobre prochain, sera déposé sur le portail parents cette communication.
N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant pour plus
d’explication.
Veuillez noter, les enfants du préscolaire auront une version papier puisque le
canevas est différent.
Dîner
À nouveau, les enfants bénéficient de la possibilité d’utiliser notre service de
traiteur, Lindocile
Ce service est offert le mardi, mercredi et jeudi.
Voici à nouveau les coordonnées : ecole@lindocile.com
Il est aussi possible de commander de la pizza le lundi et un dîner shawarma le
vendredi.
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Réussite éducative PIA
Afin de poursuivre le cheminement scolaire des élèves ayant un PIA, les membres
du personnel impliqué ainsi que les parents se rencontrent afin de confirmer les
objectifs en lien avec les besoins des enfants.
Prévention des incendies et code blanc
Au mois d’octobre nous aurons une simulation d’évacuation en cas d’incendie.
Nous serons accompagnés du service des incendies de la municipalité.
Nous aurons aussi une pratique de confinement.
Nous serons accompagnés d’un sergent de la Sécurité publique.
Nous vous invitons à discuter des mesures d’urgence à mettre en place à la
maison en cas d’incendie.
Comité de valorisation
Le comité déterminera différents thèmes qui seront travaillés, discutés à l’école
dans différents contextes. Nous valoriserons des enfants dans chaque classe en
leur offrant des certificats illustrant le pourquoi.
Nous sommes fiers de vous annoncer qu’au mois d’octobre, nous célébrons
l’organisation sous le thème : « Grâce à toi tout fonctionne ».
Halloween
Le comité des élèves et des enseignants nous soumettra sous peu toutes les
informations entourant cette fête. Il me fera plaisir d’acheminer par courriel ces
informations.
Cour d’école
Nous sommes heureux de vous informer qu’une première phase d’aménagement
est prévue pour notre cour d’école.
Des lignes seront peintes afin que les enfants puissent bénéficier de jeux sportifs.

Josée Henley
Directrice
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