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

Quel bonheur de retrouver vos enfants et toute l’équipe
LDF en ce début d’année!

L’école Louis-de-France accueille 409 élèves
répartis dans18 groupes.

L’année scolaire 2018-2019
se vivra sous le thème;
À l’école Louis-de-France,

« On récolte ce que l’on sème »
Nos valeurs :
Respect
Engagement
Épanouissement
Les membres du personnel de
l’école Louis-de-France

Bien sûr qu’avec nos magnifiques jardins, ce vieil
adage est particulièrement significatif pour nous
tous mais cette pensée va bien au-delà.
« J’ai semé de bonnes paroles et
j’ai récolté l’amitié »
J’ai cultivé la persévérance et
j’ai récolté le succès »
J’ai cultivé de bonnes attitudes et
j’ai récolté un savoir-être »
Un grand merci à notre cher M. Roger d’avoir
composé 27 magnifiques phrases plus inspirantes
les unes que les autres! (voir en pièce jointe)
Petite suggestion : Je vous invite à lire ces phrases
avec votre enfant et de partager ensemble vos
réflexions!

Bonne année scolaire à tous!

CODE DE VIE
2018-2019
Note importante

Vous trouverez le code de vie de l’école en pièce
jointe. Je demande à tous les parents de prendre
le temps d’en faire une lecture et d’en discuter
avec son enfant.
Afin d’assurer un meilleur suivi, il est essentiel de
communiquer au secrétariat tout changement
concernant votre famille; changement d’adresse,
de répondant, ou autres.

AVIS
IMPORTANT

SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Pour la sécurité de vos enfants, il est strictement
défendu de circuler en voiture sur les terrains de
stationnement à l’avant et à l’arrière de l’école.

Il faut stationner sur la rue
Louis-de-France.

Merci de votre compréhension!

Blessure ou
accident

Dans le cas d’une blessure grave ou d’un
accident, la direction de l’école ou son
représentant prendra les mesures qui s’imposent
afin d’assurer les soins médicaux.
La décision de transporter un élève par
ambulance est prise par la direction de l’école ou
son représentant et le coût revient aux parents.
Dans le cas d’une telle situation, le répondant sera
prévenu par téléphone et un adulte responsable
accompagnera l’élève jusqu’au centre hospitalier
et y demeurera jusqu’à l’arrivée du répondant.

Fête de la rentrée

Journées pédagogiques

Notre fête de la rentrée s’est tenue vendredi le 31 août
au terrain des loisirs de St-Louis-de-France. Avec la
magnifique température, les enfants ont pu profiter de
différentes activités organisées pour fraterniser entre
amis.
Une journée magnifique remplie de sourires!
Vous pouvez admirer nos photos sur notre page
Facebook!

Un gros MERCI à l’équipe du service de garde pour
l’organisation des trois belles journées
pédagogiques du début d’année.

Nous désirons souhaiter la bienvenue aux nouveaux
membres du personnel qui se joignent à notre équipe :
M. Maxime Brochu, éducateur physique
Mme Myriam Thibault, enseignante multi 3e 4e
Mme Véronique Lachance, enseignante multi 5e6e
Mme Laura Lévy, enseignante de 6e
Mme Marilyn Nuckle, enseignante de 1re et 2e
M. Derek Morissette, enseignant 3e et 4e
Mme Raphaëlle Back, enseignante en 5e
Mme Marie-Josée Croteau, enseignante arts 6e anglais

M. Simon Trépanier, enseignant en anglais
Mme Marie-Claude Anctil, éducatrice spécialisée
Mme France Bélanger, éducatrice spécialisée
Mme Mélanie Houde, éducatrice spécialisée
Mme Valérie Proulx, éducatrice spécialisée
Mme Josée Morinville, entretien
M. Gabriel Belleavance, entretien
Mme Mélanie Trépanier, bibliothécaire
Mme Judy Dalton Deschênes, stagiaire en
orthopédagogie

Photo scolaire

MARDI
25 SEPTEMBRE 19H
Assemblée générale des
parents en vue de la
formation du conseil
d’établissement 2018-2019

Mercredi 19 septembre 2018

Le conseil d’établissement (CÉ) d’une école est
composé de parents et de membres du personnel.
Ce conseil se réunit 6 fois au cours de l’année.
Il est toujours présidé par un parent, a un rôle
décisionnel sur plusieurs questions comme
l’élaboration, la réalisation et l’évaluation du projet
éducatif de l’école, les modalités d’application du
régime pédagogique, le temps attribué à chaque
matière, etc.
L’assemblée générale des parents en vue de
l’élection des membres au conseil d’établissement
pour l’année scolaire 2018-2019 se tiendra à l’école
le mardi 25 septembre à 19h.
Bienvenue à tous!

27 septembre
Cross country

Encore une fois cette année, c’est avec enthousiasme
que nos élèves de la 3e à la 6e année participeront au
Cross country le 27 septembre prochain à l’école Vision.
D’autres informations à venir très bientôt.

Bonjour à tous !
Informations du service de
garde
L’équipe du service de garde est composée cette
année de 21 personnes (éducateurs, éducateurs
spécialisés, et surveillants d’élèves). Elles sont toutes
très heureuses de travailler au quotidien auprès de
vous et de vos enfants!
***Présences ou absences :
Il est très important de toujours nous aviser par
téléphone des absences et des présences de votre

enfant au service de garde afin de s’assurer de sa
sécurité.
***Traiteur :
Encore une fois cette année, nous faisons affaire
avec La Coop La Boîte à Lunch. Vous avez reçu
dernièrement par courriel le lien pour vous inscrire.
Celui-ci débutera lundi le 10 septembre prochain.
*** Facturation :
Dans la semaine du 17 septembre, vous recevrez
votre premier état de compte du 27 août au
28 septembre 2018. Vous serez facturé selon le
statut de fréquentation choisi sur la fiche
d’inscription. Vous devez payer avant la fin du mois
qui suit la réception de votre état de compte. Vous
pouvez payer votre solde par internet en indiquant
le numéro de référence qui se trouve dessous votre
nom sur l’état de compte. Vous pouvez aussi payer
par chèque en l’adressant au nom du S.D.G. Louisde-France et en écrivant bien le nom de votre
enfant. Le paiement WEB est celui privilégié. Si vous
payez en argent à l’extérieur des heures de bureau
du service de garde en déposant une enveloppe
dans la boîte de la porte de la responsable, il est de
votre responsabilité de mentionner sur le bordereau
de paiement, le montant payé et le nom de
l’enfant, et ce, afin d’éliminer tout risque de perte.
La prochaine facturation sera dans la semaine du
15 octobre 2018.
***Puce pour l’ouverture de la porte arrière du
S.D.G. :
Pour les parents d’enfants qui fréquentent le S.D.G.
soit le matin et/ou en fin de journée, vous avez
besoin d’une puce pour ouvrir la porte. (5$ ch.) Si
vous désirez une ou plusieurs puces, veuillez
communiquer avec moi afin que je vous la prépare.
Journée pédagogique du vendredi 21 septembre:
1- On fête l’arrivée de l’automne au S.D.G.
(Inscription en ligne avec les détails à venir)
2- Tournoi amical de baseball pour notre équipe
LDF. (Endroit à déterminer)

*** Activités parascolaires :
Vous recevrez dans la semaine qui suit par courriel,
toutes les activités qui seront offertes pour la session
automne. Celles-ci débuteront dans la semaine du
24 septembre. Prenez note que vous devez venir
chercher votre enfant par la porte arrière du
gymnase si celui-ci ne fréquente pas le service de
garde après son activité.
Vous pouvez vous
stationner dans le stationnement du S.D.G. ou en
avant de l’école.
Merci à vous et bonne année scolaire 2018-2019!
Dominique Savard
Responsable du service de garde
819-370-8524

Heures de surveillance

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

Matin : 7 h 40

sur la cour d’école

Midi : 12 h 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.

Circulation des parents
dans l’école

Les parents sont toujours les bienvenus à l’école.
Cependant, pour des raisons de sécurité, vous
devez obligatoirement vous présenter au
secrétariat avant de vous rendre en classe.
Merci de votre collaboration!

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)
19 : Photos scolaires
21 : Journée pédagogique
25 : Assemblée générale
27: Cross country
Maryse Côté
Directrice

Dates à retenir

Notre établissement
fait partie de la

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

