Info parents
Novembre 2018
Bonjour chers parents,

La direction

Respect
Engagement
Épanouissement

La première étape de cette année scolaire se
terminera le 9 novembre prochain et les bulletins (1re
à 6e) seront disponibles sur le portail parents dès le
mardi 13 novembre. Des bulletins « papier » seront
remis aux élèves du préscolaire.
Vous avez déjà reçu ou recevrez très bientôt, des
choix de dates afin de rencontrer les titulaires de vos
enfants.
Le jeudi soir 15 novembre, les spécialistes en anglais,
en éducation physique et en musique seront
disponibles pour vous recevoir.
Le stationnement dans la cour de l’école sera permis lors
de cette soirée.

Les objets perdus seront exposés à l’entrée du
gymnase. Passez faire un tour, vous ferez
certainement de belles découvertes !
Rappel :

L’automne est bien installé avec ses journées plus
froides et pluvieuses. Je désire vous rappeler
l’importance d’avoir des vêtements adéquats selon
la température.
N’oubliez pas de bien les identifier.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration.

La période d’inscription pour les élèves qui
fréquenteront la maternelle
en septembre 2019 se tiendra
du 19au 30 novembre 2018.
Je désire remercier messieurs Charles Perroud et
Michael Marchand pour l’excellente conférence
Retour sur la
offerte sur l’impact des écrans dans nos vies.
conférence du 24 octobre Un sujet fort intéressant et inquiétant à la fois.
dernier :
Des réflexions et des discussions avec les enfants
L’impact des écrans dans seraient profitables.
nos vies !
Malheureusement, une vingtaine de personnes
étaient présentes.
Pour ceux qui aimeraient avoir les conseils
suggérés par les conférenciers, voir la pièce cijointe.
Merci aux parents et aux membres du
personnel qui étaient présents lors de cette
soirée!

Campagne de
financement
2018-2019

Le conseil d’établissement et les enseignants ont
choisi « Les recettes en pot » pour notre
campagne de financement pour 2018-2019.
Les produits sont faits à la main par des artisans
de l’économie sociale, en partenariat avec des
organismes à but non lucratif, dont la mission est
l’intégration au marché du travail de travailleurs
ayant des limitations temporaires ou
permanentes. En choisissant ces produits, ce sont
aussi des opportunités d'emploi que nous offrons
à notre communauté.
Également, la compagnie prend l’engagement
d'offrir pour chaque Recette en pot vendue, un
repas à une banque alimentaire locale.
La campagne aura lieu en novembre et les
produits seront disponibles à l’école le
17 décembre.
D’autres détails suivront sous peu !

Par mesure de sécurité pour tous, la libre circulation
dans l’école est interdite. Vous devez passer par le
secrétariat après l’ouverture automatisée de la porte
d’entrée pour vous présenter et préciser la nature de
votre visite.
Des affiches, à l’entrée du stationnement, vous
rappellent qu’il est strictement défendu de circuler en
voiture sur les terrains de stationnement à l’avant et à
l’arrière de l’école.

La sécurité
de vos enfants

De nombreux élèves arrivent à pied à l’école et se
retrouvent face à des voitures qui sortent du
stationnement. Vous devez vous stationner sur la rue
Louis-de-France. Les aires de stationnement sont
réservées au personnel de l’école.
Lors de la première réunion du conseil
Le Conseil d’établissement d’établissement le 16 octobre dernier, nous avons élu
notre président et notre vice-président :

M. David Foley, président
M. Louis Charbonneau, vice-président
Dates des prochaines rencontres :
11 décembre, 5 février, 16 avril, 28 mai,11 juin.
Félicitations et merci pour votre implication!

Félicitations à notre élève Rose Thiffeault pour sa
participation au Championnat Provincial de
cross-country qui avait lieu les 19 et 20 octobre
dernier au Saguenay-Lac-St-Jean. Rose
représentait la Mauricie suite à sa qualification
au cross-country régional qui avait lieu à l'école
Vision plus tôt cette année. Rose a terminé au
16e rang (41 participantes) avec un temps de 9
minutes 46 secondes. Bravo!
Sébastien Allard
Enseignant éducation physique et à la santé

Vente de
Chandails
LDF

Bonbons en trop

Notre comité des saines habitudes de vie nous
organise un magnifique après-midi :
Patinage pour tous!
1re à la 6e année
Vendredi 23 novembre 13h15 à 14h15
Aréna Les deux glaces
Bienvenue aux parents!
Lors des rencontres de parents pour le premier
bulletin, jeudi 15 novembre et vendredi 16
novembre, il vous sera possible de commander
des chandails à l’effigie de l'école Louis-deFrance. Vous aurez le choix de 3 modèles de
chandail: t-shirt à manches courtes ou à
manches longues 100% polyester avec la
technologie contre la transpiration (sport) et
coton ouaté avec capuchon. Les coûts seront
entre 15$ et 30$ payables idéalement par
chèque au nom de l'école Louis-de-France ou
en argent.

Afin de garnir les paniers de Noël pour les plus
démunis, les enfants pourront apporter les
bonbons qu’ils ont en trop et les déposer dans
les boîtes prévues à cet effet dans le hall
d’entrée. La collecte se fera jusqu’au
16 novembre.
Merci de votre générosité!

Invitation de l’école
Chavigny
Journée pédagogique du
16 novembre 2018

Vous trouverez en pièce jointe une invitation de
l’école Chavigny pour la journée pédagogique
du 16 novembre.

Vaccination

La vaccination pour tous les élèves de 4e année
aura lieu le

6 décembre 2018

Dates à retenir

Jusqu’au 16 novembre : Collecte de bonbons
Semaine du 12 novembre : rencontre de parents
16 novembre : pédagogique, activités au service
de garde
23 novembre pm : Patinage à l’aréna 1re à 6e

Maryse Côté
Directrice
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