INFO- PARENTS
0-09-2022
Allez aimer notre page Facebook!

MOT DE LA DIRECTION
Bonjour aux élèves et aux parents,
Ce fut un plaisir d’accueillir vos enfants pour la rentrée 2022-2023. Je suis enthousiaste à l’idée d’apprendre à connaître
vos enfants, à cerner leurs défis et leurs forces en discutant avec les intervenants de l’école et vous les parents. Soyez
assurés que j’aurai toujours le souci que nous répondions le mieux possible aux besoins des élèves, et ce, dans le respect
de la mission de l’école. Votre accompagnement quotidien est important et primordial. Nous sommes partenaires dans la
réussite de votre enfant. Veuillez recevoir, chers parents, mes meilleures salutations et je profite de l’occasion pour vous
souhaiter une bonne rentrée scolaire. Je demeure disponible pour tout renseignement qui vous sera nécessaire.
Madame Sylvie Beaudoin, directrice

DATES IMPORTANTES À RETENIR
 5 Septembre : Congé de la fête du travail
 9 septembre pm : Fête de la rentrée, jeu gonflable et gâteau pour les élèves.
Les parents qui sont disponibles sont les bienvenus à partir de 14h.
*Allergies : Les enseignants offriront une collation qui respectent les allergies alimentaires des enfants.
Pour des précisions, communiquer directement avec l’enseignant.

13 septembre, 18h : Rencontre parents-enseignants pour les élèves de la maternelle 5 ans à la 6e année.
Les portes seront ouvertes à partir de 17h45 pour vous accueillir.
19h : Assemblée générale des parents, gymnase.
Votre présence est importante, on vous attend en grand nombre.

19 septembre : Journée pédagogique
13 octobre : Photo scolaire

LAIT-ÉCOLE ET COLLATIONS
La distribution des collations débutera 6 septembre prochain. Celle-ci est distribuée vers 9h tous les matins.
La distribution du lait-école débutera au mois d’octobre.

ABSENCE DES ÉLÈVES
Veuillez en tout temps aviser l’école lors de l’absence de votre enfant en composant
le numéro suivant : 418 686-4040 poste 3330.
Veuillez spécifier le nom de l’enfant, son degré scolaire, la durée de son absence ainsi que la raison.
S’il est inscrit au service de garde, vous devez également signaler son absence au poste 3334.

CIRCULATION DES PARENTS DANS L’ÉCOLE
Nous vous rappelons que la circulation des parents dans l’école n’est pas autorisée à moins d’une autorisation de la
direction.
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HEURES DE CLASSE
Nous constatons que plusieurs élèves arrivent déjà en retard à leur cours le matin et au retour du dîner.
Il est important que tous les élèves arrivent à l’heure sur la cour d’école pour l’entrée des classes. Voici un rappel des
horaires et de la surveillance.
L’ouverture et la surveillance de la cour d’école débute à 8h le matin et à 12h50 l’après-midi. Avant cette heure, la
cours est à l’usage exclusif du service de garde.
MATERNELLE 4-5 ANS

8h05 à 10h46 (surveillance à 8h00)

12h55 à 15h20 (surveillance à 12h50)

1RE À 6E ANNÉE

8h05 à 11h30 (surveillance à 8h00)

12h55 à 15h20 (surveillance à 12h50)

ADAPTATION

7h55 à 11h30 (arrivée à 7h55)

12h45 à 15h10

Veuillez noter que les enfants doivent se diriger vers la maison à la fin des classes, l’usage de la cour d’école est
réservé au service de garde jusqu’à 18h.

RÉCRÉATION
Les enfants ont besoin de bouger pour bien se développer et pour demeurer concentrés en classe. Pour cette raison,
nous sortons à l’extérieur lors des périodes de récréation (sauf en cas d’intempéries majeures). Nous vous demandons
de porter attention à l’habillement de votre enfant (imperméable, bottes de pluie, chandail chaud) pour que celui-ci soit
confortable à l’extérieur.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Vous recevrez dans les prochaines semaines différentes offres d’activités parascolaires selon les groupes d’âge.
Exemple :
DBL BALL les mardis midi.
La 6e période en collaboration avec la fondation Laurent Duvernay-Tardif le mercredi après les classes.
Basketball
Les auditions pour le Rock Band devraient se dérouler au cours du mois de septembre.

MOT DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Le vendredi 16 septembre : Vernissage et célébration de la fin du projet artistique avec Angela Marsh de 16h30 À 17H30.
Venez visiter en grand nombre nos locaux et apprécier plus d’un an de démarche artistique.
Le lundi 19 septembre : Journée pédagogique. Service de garde ouvert aux enfants inscrits seulement.
Lien pour les inscriptions : https://forms.gle/nRJor833EovQAaVx7
Le mardi 20 septembre : Premier service de La cantine pour tous.
Pour commander : https://commander.lacantinepourtous.org/
Madame Karine Gagné est la responsable du service de garde. Vous pouvez communiquer avec elle au 418 686-4040
poste 3334 ou par courriel à : gagne.karine@cscapitale.qc.ca

Merci pour votre précieuse collaboration
L’équipe de Sacré-Coeur
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