Info parents de l’école Louis-de-France
Octobre 2018
La direction

Bonjour chers parents,
Déjà le mois d’octobre!
L’année scolaire est bien entamée et vos enfants
se sont vite intégrés à leur nouvelle classe. Je les
félicite pour leur bonne attitude.

Nos valeurs :
Respect
Engagement
Épanouissement

Vous recevrez pour le 15 octobre prochain, une
première communication de l’enseignant de votre
enfant concernant son cheminement scolaire et
son comportement depuis le début de l’année.
Merci de votre présence et de votre soutien
auprès de votre enfant, c’est vraiment un facteur
de réussite.

« J’ai cultivé de saines habitudes de
vie et j’ai récolté la santé! »
M. Roger

Festival des
Récoltes!
Vendredi 5 octobre
11h15 à 14h45
Bienvenue à tous!

Parents, grands-parents, amis et membres de la
communauté, vous êtes tous invités à notre Festival
des Récoltes ce vendredi à compter de 11h15.
Tous les élèves et le personnel sont prêts à vous
recevoir; Pique-nique, dégustations de salades et
gâteaux cuisinés par nos élèves, chansons,
activités avec des producteurs locaux, tournée des
jardins, ateliers culinaires, animations de lecture,
jeux, etc… Apporter un lunch. Pour les
dégustations; apporter un plat, un ustensile et un
verre réutilisables et, une chaise et couverture au
besoin.
Suite au sondage sur l’approvisionnement local
que vous avez complété en grand nombre en
septembre, vous aurez le privilège de rencontrer
nos fermiers de famille officiel de la ferme « Les
Jardins Bio Campanipol. Ils seront sur place afin de
répondre à toutes vos questions.
Nous ferons également deux annonces
importantes concernant notre projet
agroalimentaire;

L’école sera officiellement reconnue « MIAM » qui
signifie « Le meilleur de l’industrie agroalimentaire
de la Mauricie » et également, nous annoncerons
que notre projet a été sélectionné parmi 93 afin de
recevoir le financement nécessaire au
développement du projet; la construction d’un
pavillon extérieur et l’installation d’une serre. Cet
appel de projet a été présenté dans le cadre du
« Programme Territoires; Laboratoires d’innovations
bioalimentaires » du ministère de l’Agriculture. Nous
continuons de travailler très fort pour atteindre
notre objectif et nous devrions recevoir une
réponse d’ici la fin du mois de novembre. On
croise les doigts!!!

Invitation à tous
les parents
Conférence et
discussion
« Vos enfants, les
écrans et vous »
Par Charles Perroud,

Venez découvrir le monde virtuel des jeunes,
l’impact des écrans dans leur vie… et voir
comment y faire face en tant que parents !
Quand ? Mercredi le 24 octobre 2018
de 19 h à 20 h 30
Où ? École Louis-de-France
Vous trouverez en pièce jointe l’invitation officielle
avec le coupon-réponse à compléter et à remettre
à votre enfant au plus tard le 19 octobre.

Animateur de vie spirituelle Au plaisir de vous y retrouver !
et d’engagement
communautaire (AVSEC)
Le conseil d’établissement a été formé lors de
l’assemblée générale tenue mardi le 25
septembre.
Il me fait plaisir de vous présenter les membres pour
cette année :
Conseil
Parents : Mesdames Amélie Lépine, Éliane Martel,
d’établissement Nancy Poirier, Kessy-Vanessa Ritchie et messieurs
Louis Charbonneau et David Foley.
2018-2019
Enseignants : Mesdames Danielle Lavoie, Élisa
Normandin, Caroline Pratte et monsieur Simon
Caron.
Soutien : Mme Dominique Savard.
Je remercie chacun d’entre eux pour leur
implication à la vie de l’école.
La première rencontre aura lieu mardi le 16
octobre à 19h.

Champions au vestiaire
Félicitations à la classe de maternelle de Mme Danielle
qui se sont mérités le titre de Champions au vestiaire du
mois de septembre 2018!

Courrier
intergénérationnel
Pour les élèves
de 3e à la 6e

Le centre d’action bénévole du Rivage offrira
bientôt la possibilité aux élèves de 3e à 6e de
participer à un courrier intergénérationnel.
D’autres détails à venir sous peu.

RAPPELS
La sécurité

SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Il est strictement défendu de circuler sur les terrains
de stationnement à l’avant et à l’arrière de
l’école.

de vos enfants

Il faut stationner sur la rue
Louis-de-France.
Merci de votre compréhension!

Heures de surveillance

Veuillez prendre note que la surveillance du matin
et celle du midi débute aux heures suivantes :

Matin : 7h 40

sur la cour d’école

Circulation des parents
dans l’école

Midi : 12h 30

Il est important que les élèves arrivent sur la cour aux
heures indiquées puisque le nombre de surveillants est
établi en fonction du nombre d’élèves inscrits au
service de garde.

Les parents sont toujours les bienvenus à l’école
mais pour des raisons de sécurité, nous vous
demandons de vous présenter au secrétariat avant
de vous rendre en classe.
Merci de votre compréhension!

En cas d’absence…
En cas d’absence de votre enfant, nous vous
demandons de communiquer en tout temps avec
l’école au numéro :
(819) 374-5523

(Vous pouvez laisser le message sur le répondeur)

IMPORTANT
Si vous désirez effectuer un changement
dans le retour de votre enfant en fin de
journée, par exemple, venir le chercher à
l’école au lieu qu’il aille au SDG ou
l’inverse, je vous demande de nous
téléphoner avant 10h00 afin d’assurer un
maximum de sécurité pour nos élèves.
Je vous remercie de votre compréhension.

Courrier intergénérationnel
Pour les élèves
Le centre d’action bénévole du Rivage offre en
de 3e à la 6e
collaboration avec l’école une possibilité de
communiquer

Dates à retenir

5 octobre : Festival des Récoltes
11 octobre : Conférence aux élèves de 3e à la 6e
de Yannick Lupien, athlète olympique en natation
16 octobre : Conseil d’établissement
24 octobre : Conférence sur les écrans

Maryse Côté
Directrice
Notre établissement
fait partie de la

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

