INFO-PARENTS
OCTOBRE 2018
Saint-Bernard-de-Lacolle, le 28 septembre 2018

Dates importantes
1er octobre

Journée pédagogique

2 octobre

Remise de la bourse Pierre Lavoie

8 octobre :

Congé de l’Action de grâce

12, 18 et 26
octobre

Avoir la feuille de suivi du concours Active tes pieds
dans le sac de votre enfant.
Remise de la première communication et des
normes et modalités

15 octobre
19 octobre :

Journée pédagogique

23 octobre :

Conseil d’établissement

31 octobre

Halloween

Facturation - Service de garde et surveillance du midi
La première facturation du service de garde vous sera envoyée au courant de la semaine
prochaine.
Pour le service du midi, la période du 30 août au 21 décembre sera facturée le 15 octobre.
Si vous pensez que vous aurez de la difficulté à payer cette facture dans un délai de 30 jours,
nous vous invitons à communiquer avec nous afin de faire une entente de paiement.

Michèle Ruel, directrice
École Saint-Bernard
135, rang Saint-André
Saint-Bernard-de-Lacolle (Qc) J0J 1V0
Téléphone : 514 380-8899, poste 4791
Télécopieur : 450 246-4211

Retrouvez-nous sur le Web :

http://st-bernard.csdgs.qc.ca

Dîners hot-dog

Conseil d’établissement
Suite à l’assemblée générale, une première rencontre
du conseil d’établissement a eu lieu le mardi 18
septembre dernier.
Voici les informations importantes pour cette année
2018-2019 :
Membres pour l’année 2018
Parents
Mélanie Laforest (présidente)
Vicky Landry (vice-présidente)
Renée St-Hilaire
Cindy Beaulieu
Audrey Cloutier(déléguée au comité de parents)
Enseignantes
Katia Courchesne
Nancy Huchette
Martine Lamarre

N’hésitez pas à nous contacter si avez des
disponibilités pour l’organisation et/ou pour
être bénévole.

Nous espérons que ceux-ci pourront encore
avoir lieu cette année, puisqu’ils étaient fort
appréciés des élèves et des parents.
Nous
apprécions
collaboration.

grandement

votre

OPP
Nous aimerions savoir si des parents seraient
intéressés à faire partie de l’OPP (organisation
participative des parents).

Direction
Michèle Ruel
Calendrier des rencontres
(mardi à 19 h à la bibliothèque de l’école)
18 septembre 2018
23 octobre 2018
27 novembre 2018
22 janvier 2019

Cette année encore, nous aimerions utiliser les
dîners hot-dog comme campagne de
financement afin d’amasser de l’argent pour
payer l’activité de fin d’année aux élèves.

19 février 2019
26 mars 2019
30 avril 2019
28 mai 2019
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Affiche pour les aires de jeux
et les règles de la cour

Une maman, madame Christine Hébert, a fait un
travail formidable en faisant bénévolement une
magnifique affiche concernant les aires de jeux
et les règles dans la cour.
Nous la remercions.

Retrouvez-nous sur le Web :

http://st-bernard.csdgs.qc.ca

Demande spéciale pour
le transport scolaire

Eau

Pour toute demande spéciale, un formulaire
doit être complété par le parent et par
l’école.

Comme vous l’a indiqué l’avis de la Commission
scolaire,
de
l’eau
embouteillée
doit
présentement être utilisée à l’école. Soyez
assurez que toutes les mesures nécessaires ont
été prises.

Demande spéciale « URGENCE »
Toute demande spéciale formulée par un
parent doit être acheminée au service du
transport au moins 48 heures avant
l’événement. Le motif du changement doit
figurer sur la demande.

Concert

Demande spéciale « VOYAGE »
Nous demandons un préavis d'au minimum
deux semaines afin de nous permettre de
vérifier les places, organiser le transport s’il y
a lieu.

Veuillez prendre note que le concert de fin
d’année aura lieu le mardi 19 juin prochain en
après-midi.

Dans la mesure du possible, un transport sera
attribué temporairement sur une base de
place disponible sur un parcours déjà
existant.

Capsule dentaire
Halloween en octobre, sans carie en novembre
Vos enfants reviendront à la maison avec un sac rempli de friandises. Se sucrer le bec à l’occasion ne nuit
pas à la santé dentaire si certaines précautions sont prises :
 Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue l’action des microbes.
 Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les dents.
 Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou manger des
aliments croquants (les pommes, les carottes et le céleri).
 Bien brosser les dents deux fois par jour.
Alors, bon Halloween aux petits… comme aux grands !!!
Cathrine Moquin
Hygiéniste dentaire
CLSC Jardin du Québec
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Absence de votre enfant
Plusieurs parents omettent de nous appeler pour nous aviser de l’absence ou du retard de leur enfant.
Il s’agit d’une mesure afin d’assurer la sécurité de vos enfants.
Advenant le cas où votre enfant serait absent de l’école sans votre consentement, il est beaucoup plus
rapide pour nous de vous contacter dans de brefs délais si nous n’avons pas plusieurs appels à faire
pour confirmer l’absence d’autres élèves.
De plus, cela évitera de vous importuner au travail ou de vous inquiéter inutilement si votre enfant était
en retard et qu’il a oublié d’en aviser le secrétariat à son retour.
Nous vous rappelons que vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de l’école à n’importe quel
moment de la journée ou de la nuit.

Bénévoles

Concours Active tes pieds

Stéphanie Pelletier, l’enseignante d’éducation
physique, vous fera parvenir de l’information
concernant le concours Active tes pieds. Ce
concours est organisé par la Société
canadienne du cancer en collaboration avec
Québec en forme.

Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour la bibliothèque de l’école ainsi que
pour les dîners hot-dogs.

Poux
Nous vous rappelons qu’il est conseillé de faire la vérification de la tête de vos enfants au moins une fois
par semaine et de leur rappeler qu’il est important de ne pas s’échanger des chapeaux, tuques ou
chandails avec capuchon et d’éviter de coller leur tête sur la tête d’un ami.
Si vous constatez que votre enfant a des poux, merci de contacter la secrétaire d’école afin qu’un suivi et
de la prévention puissent être faits.
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