Info-parents « Novembre 2017 »
Bonjour chers parents,
Nous désirons remercier bien sincèrement nos précieux donateurs qui ont fait de
la soirée « T’as du talent » un réel succès! Je tiens à remercier les enseignants, les
parents qui ont fièrement collaboré afin de faire de cette soirée un moment
inoubliable pour nos élèves!
Les Fougères qui ont encore une fois accepté de nous offrir 400 salades et qui le
font à chaque année depuis maintenant 10 ans.
Chelsea Pizza qui nous font un excellent prix, depuis plus de 10 ans.
L'Orée du bois qui ont encore une fois contribué au niveau des desserts.
Atom Bicycles
Cabinet d'orthophonie Vicki Laframboise
Maçonix Outaouais Inc.
Chelsea Freshmart
Pharmacie Brunet
Aubin&LaCasse (Wakefield)
Marie-Claude Guillerm
Exponent Investment Management (Monsieur Benoît Poliquin)
École de théâtre McNicoll (Madame Dominik McNicoll)
Didakto communication (Monsieur Jean-François Thibodeau)
Famille Charles IGA
Wayspa.com
Sporthèque (Hull)
Bougie Doozy Candle
Café les saisons
Dépanneur M&R
L'Orée du Bois
M le Studio
La petite Fanfare
Le resto Chelsea
Chelsea Vignoble
JA Laporte (Adrien Clavet)
John Ovcacik
Oxford Learning (George Valettas)
CréationS
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Autobus scolaires
Nous vous rappelons qu’aucune demande de changement de transport ne peut
être accordée sans autorisation. Cette règle est bien entendu basée sur une
question de sécurité. Si vous désirez effectuer un changement pour l’année
scolaire, merci de contacter Mme Mélissa Viau, secrétaire de l’école.
Organisme de participation des parents
Nous vous acheminerons un lien qui vous permettra de vous inscrire comme
parent bénévole pour différentes activités. Nous comptons sur votre précieuse
collaboration afin de nous permettre de faire vivre de nombreuses activités ou
projets dans notre belle école.
Photos scolaires
Nous vous rappelons que la photo scolaire aura lieu le 20 novembre prochain.
Bulletin officiel 1re étape
Vous pourrez avoir accès au bulletin scolaire de votre enfant le 15 novembre
prochain à partir du portail Mozaïk parents. Si difficulté à transmettre sur le
portail, , les résultats vous seront aussi transmis lors de votre visite planifiée avec
les enseignants le 16 novembre prochain.
Nos spécialistes ainsi qu’enseignantes orthopédagogues seront sur place afin de
répondre à vos questions.
Départ de l’école avant 15h05
Merci d’avoir pris en considération notre préoccupation pour les départs hâtifs.
Nous notons une belle amélioration!
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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.
Réussite éducative PIA
Nous désirons vous remercier chers parents qui tout au long de nos rencontres
avez démontré un réel besoin de travailler en collaboration avec l’équipe du
Grand-Boisé. Je remercie aussi bien particulièrement tout le personnel qui au
quotidien se préoccupe du besoin de chacun des enfants qui leur sont confiés.
Temps froid
Comme vous le constatez, la température se refroidit. Merci d’habiller
chaudement les enfants. Nous vous rappelons que les élèves ne fréquentant pas
le service de garde, ne peuvent arriver avant 7h45 afin de permettre aux
surveillants d’élèves d’arriver à leur poste dans la cour d’école.
Comité de valorisation
Bravo à nos élèves qui ont reçu un certificat pour le mois d’octobre ayant comme
thème :
Grâce à toi, tout fonctionne!
Pour le mois de novembre, nous soulignerons d’autres élèves qui font et feront
preuve d’initiative avec le thème : Avec toi tout s’active!
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Dates à retenir :
Bulletin 1re étape : Rencontre individuelle de parents le 16 novembre selon votre
rendez-vous
Photos scolaires : 20 novembre
Conseil d’établissement : 5 décembre à 18 h 30 au salon du personnel ;
Journées pédagogiques: 17 novembre
Passation du SÉVI aux élèves de 2e et 3e cycle : semaine du 20 novembre
Fermeture du service de garde : période des Fêtes, il est à prévoir que le service de garde sera
fermé du 22 décembre au 5 janvier inclusivement, le service de garde accueillera les élèves la
journée pédagogique du lundi 8 janvier dès 7 h 00.

Josée Henley
Directrice
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