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Semaine de relâche du 5 au 9 mars 2018 : Retour en classe le lundi 12 mars à 8 h 25.

HEURES D’ARRIVÉE DES ÉLÈVES

Les élèves peuvent se présenter dans la cour de l’école à compter de :
8 h 20 le matin et 13 h 06 le midi.
Avant ces périodes, aucune surveillance n’est assurée dans la cour.

SEMAINE DE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE LIONEL-GROULX
La semaine des enseignants et des enseignantes se tient du 5 au 9 février 2018. Elle s’inscrit
dans le cadre de la valorisation de la profession enseignante. Elle est soulignée depuis
plusieurs années de diverses manières.
À l’école Lionel-Groulx, nous profitons de cette semaine pour souligner le travail de tout le
personnel de l’école : les enseignants et enseignantes, les professionnels, les éducatrices
spécialisées, les concierges, le service de garde et les secrétaires.
La direction soulignera le travail de tout le personnel de l’école de diverses façons. Nous vous
invitons, chers parents, à profiter de ces quelques jours pour le faire aussi, à votre manière.

COUR DE L’ÉCOLE
Si vous venez chercher votre enfant le midi ou à la fin des classes, vous devez attendre à
l’extérieur de la cour.

CONDITIONS CLIMATIQUES
Il serait important de faire en sorte que les enfants soient habillés et chaussés
convenablement pour l’hiver. De plus, lorsqu’il fait plus froid que -25 C ou -28 C (avec le
facteur vent), les élèves demeurent à l’intérieur. Veuillez noter qu’en temps normal, seuls les
élèves qui ont un billet médical seront gardés à l’intérieur.

INFO-TEMPÊTE
Si l’école devait fermer en raison du mauvais temps, l’annonce (Commission scolaire MarieVictorin) sera faite dès 6 h le matin, dans les principaux médias (internet, radio et télévision).

INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2018-2019
Pour l’année scolaire 2018-2019
Maternelle: votre enfant ne fréquente pas l’école cette année, mais il aura cinq ans avant le
1er octobre 2018 (enfants nés entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013).
Vous devez l’inscrire à l’école du 5 au 16 février 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION :
Si votre enfant est né au Québec : l’original du certificat de naissance « grand format »
émis par le Directeur de l’état civil.
Si votre enfant est né à l’extérieur du Canada : documents originaux de « l’immigration
Canada » des parents et de l’enfant ainsi que l’original de l’acte de naissance de l’enfant.
Une preuve de résidence (compte d’électricité, de taxes, de téléphone).
Réinscription en ligne pour les élèves du primaire et du secondaire : du 19 février au 9 mars
2018
Pour les parents inscrits au portail Édu-groupe, vous serez avisés par courriel de la mise en
ligne du formulaire de réinscription. Vous n’aurez qu’à remplir le formulaire sur le portail et le
retourner en ligne.
Pour les parents sans adresse courriel, la réinscription se fera à l’aide du formulaire que
l’élève rapportera à la maison entre le 19 et le 23 mars 2018. Les formulaires doivent être
remplis et retournés à l’école dans les meilleurs délais.
Pour plus de détails, par rapport à l’inscription, consultez le site web de la commission
scolaire sous la rubrique « Inscription des élèves ».

ALARME
Lors du déclenchement du système, nous devons sortir le plus rapidement possible et nous
diriger à l’extérieur au fond de la cour de l’école. Nous remarquons beaucoup d’élèves en
pieds de bas dans les classes. Nous vous rappelons qu’il est important d’avoir une paire de
souliers à l’école. En cas d’urgence, nous devons sortir à l’extérieur sans manteau et sans
botte.
Nous savons que ce n’est pas la situation idéale, mais il est préférable de rester tous en vie.
Nous avons vécu cette situation en janvier, un élève a déclenché l’alarme et nous avons
évacué.

FERMETURE DU SERVICE DE GARDE PENDANT LA SEMAINE DE RELÂCHE
Veuillez prendre note que le service de garde sera fermé pendant la semaine de relâche soit
du 5 au 9 mars.

VALIDATION DE COURRIEL ET CHANGEMENT D’ADRESSE
Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de tout changement d’adresse suite à
un déménagement, une séparation ou autre.
Également, il est très important de nous donner une adresse courriel. De plus en plus
d’information vous sera transmise par ce moyen de communication.

ABSENCE DE VOTRE ENFANT LORS DE JOURNÉE DE TEMPÊTE, DE VERGLAS OU DE
MALADIE (TRÈS IMPORTANT)
Lors de journée de mauvais temps, plusieurs élèves sont absents, soit à cause d’un problème
d’autobus ou tout simplement parce que le parent décide de garder son enfant à la maison.
Cette situation engendre beaucoup d’appels afin de motiver l’absence des élèves et de
s’assurer que les enfants sont en sécurité.
Afin d’accélérer le processus des absences, nous vous demandons d’appeler à l’école afin de
motiver l’absence de votre enfant en cas de mauvais temps, de maladie et pour toute autre
raison.

LES BOTTES D’HIVER
Comme nous désirons conserver notre école propre en tout temps, il est strictement interdit
aux élèves de porter des bottes d’hiver ou des bottillons d’automne dans les
classes. Nous vous prions donc de toujours prévoir une paire de souliers
supplémentaire.

LE FROID EST ARRIVÉ, LES RHUMES ET LES GRIPPES AUSSI !
Une petite phrase clé… « Un enfant qui est trop malade pour aller dehors
est un enfant qui est trop malade pour venir à l’école ». C’est pourquoi nous pensons qu’aller
dehors, bien habillé, fait toujours du bien et permet à l’enfant de se débarrasser de ses petits
microbes.

PONCTUALITÉ-OUBLIS
Plusieurs élèves ont pris la mauvaise habitude d’arriver en retard le matin ou d’oublier des
effets scolaires, souliers, lunch, etc. Nous vous rappelons que les oublis et les retards sont des
causes de dérangement dans les classes. Bien que nous souhaitons que nos élèves deviennent
les plus responsables possible, nous avons besoin de votre support afin de mettre en place, à
la maison, des moyens pour remédier à ce problème. À l’école, les retards ou les oublis de
quelques-uns dérangent plusieurs personnes : l’enseignante, les camarades de classe et notre
secrétaire.
La ponctualité est une bonne habitude à développer tôt et est également une question de
respect pour tous les élèves et évite la perte de temps inutile en classe.

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le nouveau thème
Vos gestes, un + pour leur réussite.
Le Québec en entier se mobilise pour la réussite éducative dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire (JPS) qui sont célébrées chaque année au Québec au cours du mois de
février. En 2018, elles auront lieu du 12 au 16 février. Plusieurs centaines d’activités sont
organisées à travers la province.
L’objectif ?
Mobiliser et activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de
persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. Mais il s’agit
aussi de rappeler à la population que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et que
chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens.
Comme parents, nous vous invitons à encourager votre enfant chaque jour.
Un petit mot peut faire la différence.
•
•
•
•
•
•
•

Je te félicite parce que…
Tu es beaucoup pour moi!
Tu es formidable, ne l’oublies pas!
Ton sourire embellit ma journée!
Merci d’être un superbe élève.
J’ai confiance en toi!
Je sais que tu es capable!

Bon mois de février et bonne semaine de relâche !

