Si l’Amitié
m’était contée…
Le bulletin mensuel concernant la vie de l’école de l’Amitié

La rentrée des élèves :
C’est parti pour une nouvelle année! Soyez assurés que nous ferons notre possible afin de permettre à
vos enfants de cheminer dans le plaisir, l’effort, la rigueur et la réussite.
Je me permets de vous inviter à communiquer avec nous si des sujets vous préoccupent. La première
personne à joindre est toujours l’enseignant de votre enfant. Il saura répondre à vos questions le
concernant. Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec MarieClaude Dupont, secrétaire, au poste 0245
La sécurité des élèves autour de l’école :
Tel que promis, nous avons modifié la signalisation autour de l’école. Malheureusement, tout n’est
pas tout à fait à point. Néanmoins, ce le sera sous peu.
Nous sommes conscients que cela changera peut-être vos habitudes, mais soyez assurés que vos
enfants seront protégés comme ils le méritent.
À retenir : deux débarcadères possibles :



Rue Bédard, côté-école (signalisation de la ville à venir)
Stationnement de l’école : voir sens unique

Tous nos remerciements à la ville de St-Jean Baptiste. Leur soutien à ce projet est très apprécié. Mille
mercis!

Arrivée des élèves dans la cour :
Déjà, des jeunes sont présents à l’école beaucoup trop tôt le matin et le midi. Est-il possible de vous
assurer qu’ils arrivent à partir de 7h45 en matinée et de 12h40 en après-midi, svp? En effet, à partir de
ces heures, nous assurons la surveillance de vos enfants. Merci de votre collaboration.
Présence des parents dans la cour;
Pour des raisons de sécurité, à partir de la semaine du 8 septembre, les élèves seulement auront accès
à la cour.
Entrée du service de garde :
La porte officielle du service de garde demeure celle du côté cimetière.
Il y aura exception pour le groupe du préscolaire :


entre 14h et 15h, vous pourrez aller chercher vos enfants du côté de la maternelle

Rencontres de parents :
Tous les enseignants vous invitent à une soirée de parents. Veuillez prendre note que cette soirée est
réservée aux parents uniquement.
Voici l’horaire :
De la maternelle à la 4e année : le jeudi 18 septembre 2014 à 19h
5e et 6e années : le mardi 23 septembre 2014 à 19h
Assemblée générale de parents :
Vous êtes tous invités à l’assemblée générale annuelle de parents qui aura lieu le mercredi 24
septembre à 19h. Lors de cette rencontre, nous définirons les rôles et les fonctions du conseil
d’établissement. De plus, nous procéderons aux élections afin de combler nos deux postes vacants.
Si vous voulez prendre part à nos discussions, à nos réflexions et à nos décisions en ce qui a trait à la vie
générale de l’école, c’est au conseil d’établissement qu’il faut s’impliquer!
Photos scolaires :
À vos peignes! Le 29 septembre, vos enfants seront photographiés pour
l’incontournable photo scolaire.

Campagne de financement :
Le conseil d’établissement a choisi des campagnes de financement où les membres de la communauté
pouvaient se rassembler et échanger. C’est dans cet état d’esprit que nous avons retenu l’épluchette de
blé d’inde, le souper spaghetti et la soirée cinéma. De plus, nous garderons la vente de chocolat, car elle
nous permet d’amasser beaucoup d’argent grâce à votre très généreuse participation. Tous les sous
amassés serviront à financer les activités récompenses de l’année. En plus, si les fonds sont suffisants,
nous aménagerons certains coins de notre cour d’école.
Voici donc les renseignements importants concernant notre première campagne de financement :






Le vendredi 5 septembre de 15h à 18h. En cas de pluie, ce sera remis au mercredi 10 septembre.
Il y aura du maïs, des jus et du dessert. Tout pour prendre congé de cuisine!
En toute simplicité, vous serez accueillis au moment qui vous convient.
Tarif : contribution volontaire

Lire dans la cour :
Vos enfants se feront sans doute un plaisir de vous parler de notre nouvelle
activité de lecture. En effet, Madame Isabelle Tardif, enseignante de 3e
année, a eu l’initiative d’offrir aux élèves la possibilité de lire sur la cour, à
raison d’une fois par semaine, lorsque la température le permet, bien sûr!
Avec la précieuse de collaboration de Madame Sylvie Sweeney, responsable
de la bibliothèque municipale, un chapiteau sera installé, un tapis gazon « presque vrai » sera déroulé
et des multiples boîtes de livres seront sorties. Les jeunes pourront, à l’heure du dîner, aller lire pour le
plaisir!
Merci à nos deux passionnées de lecture et d’enfants!

Sincères salutations,
Nathalie Huchette
Directrice

