BULLETINS ET RENCONTRES DE PARENTS
Puisque la fin d’étape approche à grands pas, nous sommes en période d’évaluation. Il est donc
très important que votre enfant soit présent à l’école.
Le premier bulletin chiffré sera prêt pour impression le 11 novembre. Vous recevrez sous peu
une invitation pour rencontrer l’enseignante de votre enfant. Vous devrez prendre rendezvous. Notez que les rencontres se dérouleront le jeudi 17 novembre, en soirée.
Nous profiterons de l’occasion pour demander aux parents d’apporter des denrées non
périssables ou des produits de soins pour la guignolée de Noël. Nous nous associons au Comité
d’aide aux Lachenois.

C’est également lors de cette soirée que vous pourrez prendre possession des achats effectués
dans le cadre de la campagne de financement.

STATIONNEMENT
Nous vous rappelons l’importance d’être prudent dans nos stationnements. Vous êtes à
proximité de jeunes enfants, une extrême prudence est de mise. Merci de veiller à la sécurité
de nos élèves.

SITE INTERNET
Notre site internet s'actualise régulièrement. Il contient toutes les informations sur notre école.
Allez voir les plus beaux costumes d’Halloween de nos élèves!
Bonne visite!
http://jeandelafontaine.csaffluents.qc.ca/

SORTIES



Les groupes 601 et 602 iront à Acrosport Barani pour une activité de trampoline, mercredi
9 novembre 2016.
Les groupes 615 et 616 iront à la maison de Radio-Canada pour enregistrer une émission
d'information le jeudi 24 novembre 2016.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 3 novembre 2016 pour faire parvenir vos
commandes pour la campagne de financement « Recettes en pots ». Cet argent sert à financer
des activités culturelles, artistiques et sportives pour l’ensemble de l’école.
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CHANGEMENT DE SAISON
Nous vous rappelons l’importance de bien habiller vos enfants. Ces derniers passent beaucoup
de temps à l’extérieur à tous les jours, il est donc nécessaire qu’ils soient confortables pour
jouer et qu’ils portent des manteaux, bottes et accessoires leur permettant de rester bien au
chaud!

CHANGEMENT DE MOYEN DE TRANSPORT DERNIÈRE MINUTE (ÉCOLE ET SERVICE DE GARDE)
Chers parents,
Nous aimerions vous rappeler qu’aucun changement d’horaire pour la journée même n’est autorisé
après 9 h et ce, pour des raisons de sécurité. De plus, dans les cas de changements effectués à l’intérieur
des délais prescrits, il est pertinent de remettre une note écrite à l’enseignante ainsi qu’au service de
garde. Par contre, le plus important est de laisser un message vocal au service de garde et au
secrétariat pour éviter des situations problématiques (par exemple lorsque l’enfant oublie de remettre
sa note).

CONSEIL D’ÉLÈVES 2016-2017
Voici la composition de notre nouveau conseil d’élèves.
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615
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Anir Harzallah
Maria Guerchouh
Emma Lanoue
Thomas Bordeleau
Juliette Lafrance
Aliya Levasseur
Noah Poulin
Gabrielle Gouin
Marianne Corneau
Thomas St-Laurent
Maya Brunache
Alexis Deschênes
Benjamin Toporowicz
Sarah-Jeanne Roy
Yasmine Hoang
Rayane Guerchouh
Alexanne Flamand
Mégane Corriveau
Alexia St-Laurent
Justin Gélinas
Cynthia Pierre
Lukas Larrivée
Coraly Bilodeau
Brandon Cypihot
Zachary Zine
Marilie Allard
Léo Gagnon
Mathis Campbell
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