École Lionel-Groulx
Info-Parents
Septembre 2017-2018

Les mots s’animent
Bonne rentrée!
À tous les parents des élèves de l’école Lionel-Groulx.

Vous recevrez encore cette année notre calendrier et diverses informations.

Bonne lecture !

Michel Proulx
Directeur

Joël Boucher
Directeur adjoint

INFORMATIONS
LES MOTS S’ANIMENT!
C’est donc à partir de ce thème, celui qui nous accompagnera tout au long de
l’année, que nous ferons la promotion de la lecture en permettant aux élèves de
découvrir des œuvres littéraires de façon originale. Susciter encore davantage
l’intérêt pour la lecture, voilà un très bel objectif que nous nous donnons tous
cette année!

ARRIVÉE DANS LA COUR
Nous vous rappelons l’importance pour les enfants de ne pas arriver trop tôt
dans la cour le matin et le midi. La surveillance débute le matin à 8h20 et l’aprèsmidi à 13h06. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons votre
collaboration.

PARENTS DANS LA COUR
Nous vous demandons d’attendre votre enfant à l’extérieur de la cour. C’est-à-dire
derrière les clôtures. Cette procédure est pour la sécurité de votre enfant, ceci
empêche les personnes avec de mauvaises intentions de se retrouver près des
élèves.

TABAC
Il est interdit à toute personne de fumer dans l’école et sur le terrain de l’école.
La loi exige que les gens doivent être à neuf (9) mètres de la bâtisse.

SORTIES ÉDUCATIVES
Prévoir un montant de 25$ pour les sorties éducatives de chaque enfant.

RETARD
Tout élève en retard doit nécessairement passer au secrétariat pour pouvoir
entrer dans sa classe. Un billet de retard lui sera remis et il devra le présenter à
son enseignant(e).
Il y aura reprise du temps perdu. Le moment sera déterminé par l’enseignant(e).

AGENDA
Nous vous demandons de vérifier l’agenda de votre enfant tous les jours. Des
lettres et autres documents y seront déposés ainsi que toute autre information
pertinente. Une bonne communication entre l’école et la maison est grandement
aidante pour votre enfant.
Nous comptons sur votre collaboration.

TÉLÉPHONIE
Chaque jour nous recevons de nombreux appels nous demandant d’aviser tel ou
tel enfant qu’il doit attendre son parent à tel endroit, qu’il doit aller diner à telle
place…
Chaque fois nous devons déranger la classe de cet élève pour faire un message à
l’interphone. Nous devons parfois nous rendre rapidement pour intercepter
l’élève avant qu’il ne parte, car l’appel est parvenu à la dernière minute ou
encore parce que la secrétaire n’a pas eu le temps de le transmettre.

Nous demandons votre collaboration pour que les messages soient :
 connus avant le départ de la maison le matin ou l’après-midi.
 Inscrits à l’agenda pour l’enseignante.
 connus au service de garde.
Cela aidera à ne pas casser le rythme d’apprentissage des enfants et éviter les
situations à risque.
Si vous changez de numéro de téléphone, il est de votre devoir d’en informer la
secrétaire ainsi que le service de garde s’il y est inscrit.

ABSENCES
Lors des absences des élèves, les parents doivent aviser l’école par téléphone au
450-651-6104. Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale en tout temps.
Vous devez dire le nom complet de l’enfant, son numéro de groupe et la raison
de l’absence.

PRÉSENCE DANS L’ÉCOLE
Il est interdit de circuler dans l’école en tout temps, vous devez toujours vous
présenter au secrétariat. C’est une question de sécurité.

SERVICE DE GARDE
 Nous vous rappelons que vous devez utiliser en tout temps la porte du
Service de garde qui donne sur la rue Pasteur.
 Les parents des enfants de la maternelle doivent aller déposer le sac et les
vêtements au crochet dans le corridor en face de la classe de son enfant.
 Pour le diner, les boîtes à lunch et les contenants doivent être bien
identifiés.
 Aucun contenant de verre n’est permis.
 Aucun enfant ne peut venir au service de garde s’il n’est pas inscrit et
accepté.
 Le service de garde ferme à 18 h, vous serez facturé pour dépassement si
l’enfant n’a pas quitté à cette heure précise.

CHANGEMENT MAJEUR POUR LES DÎNERS AU SERVICE DE GARDE
À COMPTER DE MAINTENANT

Vous devez prévoir un dîner sain et équilibré, dans un thermos ou un repas qui
ne demande aucune cuisson étant donné que nous n’avons plus de micro-ondes.
Les plats, les couvercles et les thermos doivent clairement être identifiés et
assurez-vous que votre enfant ait ses ustensiles.

OUBLI
Les élèves qui oublient des documents ou objets ne pourront pas circuler dans
l’école après les heures de classe. Même si votre enfant est au service de garde.

COLLATION
Votre enfant doit apporter des collations santé (fruits, légumes, fromage,
yogourt, etc.)
Étant donné les différentes allergies, aucune collation contenant des noix ou des
arachides ne sera permise à l’école.
Les enfants doivent avoir leur collation dans le sac à dos, ils ne peuvent pas
retourner au réfrigérateur du service de garde une fois qu’ils ont déposé leur
boîte à lunch.

ANNIVERSARES, FÊTES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Les gâteries apportées par les parents seront interdites cette année, car nous
avons plusieurs enfants allergiques.

Rencontre de parents
Le mardi 12 septembre :

18 h 30 à 19 h 15 maternelle, 1re, 2e, 3e et 701.

Assemblée générale des parents :

19 h 15 à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 30 4e, 5e, 6e, 702 et 703

DOCUMENTS
À la rentrée, nous remettons des documents importants pour la mise à jour du
dossier de votre enfant. Nous vous demandons de les compléter et de nous les
retourner le plus rapidement possible (dès le 6 septembre serait apprécié).
Assurez-vous de nous donner deux numéros de téléphone.

SECRÉTARIAT
Nous vous rappelons que la secrétaire de l’école n’est pas toujours disponible
pour répondre aux appels. Cela occasionne parfois de la frustration auprès des
parents.
Compte tenu des diverses tâches de la secrétaire, sachez que nous essayons de
retourner le plus rapidement possible tous les messages laissés sur la boîte
vocale. Il faut penser que nous avons plus de 500 personnes dans l’école.
Imaginez le nombre d’appels que nous pouvons recevoir en une journée.

RESPECT
Nous vous rappelons que le respect en gestes et paroles est toujours de mise
lorsque vous vous présentez à l’école. L’arrogance et les menaces ne sont pas
tolérées.
De plus vos enfants et le personnel utilisent le vouvoiement cette année encore
et les années futures.

PHOTO SCOLAIRE
La journée photos aura lieu le vendredi 29 septembre 2017. Photo Scolaire
Repensée est l’entreprise qui viendra à notre école pour la toute première fois
cette année. Nous aurons la chance de leur faire vivre une nouveauté
intéressante qui consiste à prendre les photos individuelles dans la classe de
votre enfant tandis que la photo de classe se prendra devant l’école ou à un
endroit préalablement choisi en cas de pluie. Cette approche humaine assure de
faire ressortir le naturel de tous les enfants.
Nous comptons sur votre habituelle collaboration.
Bonne année scolaire 2017-2018

