Novembre 2020

Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Nous avons déjà complété deux mois de cette nouvelle année scolaire. Vous avez reçu la première communication
aux parents dernièrement. Soyez assurés que nous mettons tout en place pour permettre à chacun de progresser,
mais tous doivent y mettre du sien. C’est ensemble que nous ferons la différence.
Comme vous avez été informés, la première étape prendra fin le 22 décembre plutôt qu’en novembre. Toutefois,
nous maintiendrons les rencontres de parents prévues en novembre. Ainsi vous aurez l’opportunité de discuter avec
l’enseignante de votre enfant le 19 ou le 20 novembre. Vous recevrez toute l’information nécessaire dans les jours qui
suivent.
Bonne lecture!
Robert Beaudin
Directeur

Brigitte Kane
Directrice adjointe

*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following otherwise let us know and we will help
you find someone for you because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of every
month.* Si usted no habla francés, por favor trate de encontrar a alguien que pueda traducir la información siguiente, porque
Info-parents contiene información muy importante para los padres al principio de cada mes.

Conseil d’établissement
Notre prochain conseil d’établissement aura lieu le mardi 24 novembre 2020.
Voici le lien pour se connecter à la réunion :
https://zoom.us/j/99586175510?pwd=OVkyZUIvOEtBN0NRaUJQYWhKQklRUT09
Vous pouvez retrouver ce même lien sur le calendrier de l’école sur notre site internet. Il suffit de cliquer sur la date
et le lien y sera. Nous ferons ceci pour tous les C.E. de l’année.

Service de garde – Surveillance des dîneurs
Veuillez noter que les paiements du service de garde et du dîner doivent être faits sur réception de l’état de compte
dans la première semaine du mois.
Les feuilles d’inscriptions aux journées pédagogiques seront distribuées seulement aux enfants donc les parents ont
répondu oui sur la fiche d’inscription du service de garde ou du dîner.
Nous vous rappelons aussi d’envoyer un masque pour tous les enfants qui fréquentent le service de garde après
l’école puisque la distanciation est quelquefois difficile en fin de journée.
Nous sommes toujours à la recherche de surveillants, sur appel, pour le service de dîner. Si cela vous
intéresse, veuillez vous adresser à Nancy Saraiva.
Merci! Nancy Saraiva, technicienne en service de garde 514-748-4662, poste 3
Sg.desbergesdelachine@csmb.qc.ca
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Rencontre de parents
Vous aurez la possibilité de discuter avec l’enseignante de votre enfant le 19 ou le 20 novembre prochain. Vous
recevrez à cet effet un courriel afin de fixer les rendez-vous de cette rencontre. Si vous désirez rencontrer un
spécialiste, veuillez l’indiquer à l’enseignante par le biais de l’agenda.

Débarcadère
Le débarcadère du primaire a été conçu pour assurer la sécurité de nos écoliers lors de leur arrivée le matin. Dès leur
sortie du véhicule, les jeunes sont dirigés vers le trottoir qui les mènera jusqu’à la cour de récréation. Nous
demandons donc la collaboration de tous les parents afin d’accélérer l’arrivée des écoliers le matin en toute sécurité.


Ne pas stationner en double ou en triple lorsque vous déposez votre enfant le matin.



Ne pas rester longtemps stationné, simplement débarquer votre enfant et laisser la place aux autres parents.



Dans la mesure du possible, nous demandons au chauffeur de ne pas descendre du véhicule.



Dès l’arrêt du véhicule, les enfants doivent descendre du côté droit.



Les piétons doivent circuler sur le trottoir en tout temps.

Les policiers commenceront à faire des tournées et remettront des contraventions aux contrevenants.

Divers
Attention à la température!
Les élèves doivent être habillés chaudement. Il faut déjà penser aux chapeaux, mitaines, foulards,
bottes… Merci de porter une attention particulière à vos jeunes quand ils partent pour l’école.
SVP, veuillez identifier leurs vêtements.
Par ailleurs, avec l’arrivée des bottes, votre enfant doit avoir une paire de chaussures, bien
identifiée, qui sert pour l’intérieur de l’école seulement.

Informations générales
Bibliothèque Saul Bellow
Dans le contexte actuel, les bibliothèques de Lachine font des efforts pour adapter leurs programmes destinés aux
familles.
Nous vous envoyons le lien, sur les trois programmes qu’elles ont mis sur pied pour cet automne. L'inscription est en
continu à longueur d'année.
La programmation (cliquer pour voir la programmation)
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Dates à retenir

Novembre 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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