Janvier 2018
Bonjour et bonne année 2018 à toute la belle communauté de l’École du Grand-Boisé.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous tenons, au nom de toute l’équipe de l’École du Grand-Boisé, à vous
souhaiter une année 2018 remplie de santé, de prospérité et de succès dans tous vos projets.
L’année qui s’amorce en sera une de poursuite et de consolidation des diverses orientations prises au cours des dernières
années. À la lumière des liens tissés au cours des dernières années, nous pouvons avec fierté affirmer que l’École du GrandBoisé est un milieu de vie où il fait bon grandir, où la qualité des services éducatifs est au cœur de l’engagement de

tous ses intervenants et où, la communication saine et respectueuse teinte tous les échanges.
C’est en travaillant ensemble, dans un réel esprit de confiance et de collaboration, que nos élèves
s’épanouissent et cheminent le plus efficacement afin de devenir les adultes responsables de demain.
Dîner de Noël
Le 22 décembre dernier avait lieu notre dîner de Noël. Un moment magique pour petits et grands !
Nous tenons à remercier très sincèrement l’ensemble des parents qui ont contribué à faire de cette fête un moment
inoubliable. Je tiens aussi à remercier les employés du service de garde pour leur précieuse collaboration.
Retards
Un défi sera lancé à tous pour la nouvelle année, la ponctualité est une vertu à maintenir ou à développer, et chaque jour.
Merci de votre soutien, à l’école, nous encourageons la ponctualité !
Inscriptions des élèves du préscolaire pour septembre 2018
Les 22, 23 et 24 janvier 2018, pour tous les nouveaux élèves qui auront 5 ans au 30 septembre 2018. Des documents
obligatoires sont nécessaires pour l’inscription, consultez le site de la CSPO, plus de détails à venir http://www.cspo.qc.ca/.
Activité ski-raquette
Nous vous rappelons que vendredi le 12 janvier aura lieu notre première activité ski-raquette.
Nous demandons aux parents dont les élèves utilisateurs du service de garde, de bien vouloir venir chercher les enfants
après 16h15 afin qu’ils puissent bénéficier de leur activité si déjà inscrits. De plus, il est très difficile de faire l’appel pendant
que les enfants sont sur les pistes.
Merci de signer comme à l’habitude le registre au service de garde.
Vous pourrez déposer les skis le vendredi matin dès votre arrivé. Des contenants (bacs) seront mis à votre disposition sur le
chemin de l’érablière.
Activités parascolaires
Vous avez reçu un courriel vous indiquant que la période d’inscription est prolongée. Merci de procéder rapidement aux
inscriptions via le site de la CSPO, Portail parent, Mozaik.
Soirée conférence
Petit rappel… Mme Mylène Dault, offrira une conférence sur l’image corporelle. Cette conférence aura lieu le 24 janvier à
18h30 à l’école. Par contre, afin de bien planifier la soirée, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence à
l’aide de l’adresse Doodle envoyée par courriel le 10 janvier.

Habillement
Merci de vous assurer que les enfants aient tous leurs vêtements d’hiver ainsi que leur soulier d’intérieur tous les jours.
Cour d’école
Nous sommes heureux de vous informer que le comité cour d’école, débutera ses travaux sous peu afin de poursuivre
l’aménagement de la cour d’école. Nous avons fait peindre des lignes, jeux à l’automne dernier lors de la phase 1.
Nous vous reviendrons sous peu afin de vous tenir informer de l’évolution du projet.
Dates à retenir :
Les 22, 23 et 24 janvier : Inscriptions des élèves du préscolaire pour l’année scolaire 2018-2019 ;
Semaine du 5 au 9 février : semaine de reconnaissance des enseignants, des informations suivront ;
5 février : journée pédagogique, le service de garde est ouvert dès 7 h, pour les élèves inscrits ;
Le 6 février : conseil d’établissement à 18h30 à salle du personnel ;
.

Merci de votre confiance et de votre collaboration.
Bien à vous,

Josée Henley,
Directrice

