RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée scolaire s’est très bien déroulée, tout le personnel de l’école est enthousiaste à l’idée de
retrouver vos enfants et d’écouter leurs aventures des vacances. Votre présence et votre soutien sont
importants pour votre enfant. Vous voir en si grand nombre sur la cour démontre bien l’implication des
parents de l’école.

SÉCURITÉ
Nous rappelons à tous les consignes de sécurité relatives à nos stationnements. Faites toujours
attention dans les aires de stationnement, car des élèves marcheurs y passent aussi. Circulez lentement
aux heures d’arrivée et de départ des autobus.
Veuillez noter également que le service de garde n’ouvre pas la porte avant 14 h 45 aux parents des
élèves du préscolaire. De plus, par mesure de sécurité, il ne sera pas possible de venir chercher les
enfants qui demeurent au service de garde entre 15h25 et 15h45 à cause du départ des autobus.
Aux parents des élèves de 1e année qui dinent à la maison :
Veuillez noter que les enseignantes de première année sont présentes sur le côté de l’école jusqu’à
12h00 lors du départ pour le diner. Après cette heure, il n’y a plus d’adulte pour assurer la sécurité de
votre enfant. Vous devez donc vous assurer d’être présent avant cette heure.
Nous tenons à vous aviser que, toujours dans le but d’assurer la sécurité de nos enfants, aucun
changement de moyen de transport ne sera accepté après 9 h le matin. Pour effectuer une
modification d’horaire, nous vous encourageons à laisser un message téléphonique sur la boite vocale
du service de garde fréquenté par votre enfant (poste 6110 pour la bâtisse JDLF et poste 6122 pour la
bâtisse St-Charles). Si vous envoyez un message écrit, veuillez toujours vous assurer qu’une note sera
remise à l’enseignant(e) et au service de garde, quelles que soient les raisons, en prenant soin d’y
indiquer le nom complet de votre enfant, son groupe et la raison du changement. Ce message doit être
remis dès l’arrivée de l’enfant, le matin.

ALLERGIES
Rappelons que nous sommes un établissement sans noix. Il est donc complètement interdit d’envoyer à
l’école des produits pouvant contenir des arachides ou des noix. Plusieurs enfants font des allergies
sévères et même l’odeur peut les incommoder. Merci!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS

Le mardi 20 septembre, à 19h, se tiendra l’assemblée annuelle des parents. C’est l’occasion d’élire des
représentants au conseil d’établissement. Quelques postes seront en élection. Le mandat des personnes
élues est de représenter l’ensemble des parents pour les points de décisions prescrits par la loi.

PAIEMENTS PAR CHÈQUE
Il est plus pratique et sécuritaire que vous fassiez vos paiements à l’école par chèque. Assurez-vous de
toujours y mettre le nom et le # de groupe de votre enfant ainsi que le sujet du paiement (service de
garde, sortie, effets scolaires, etc…). Nous éviterons ainsi les confusions. Merci!
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Le 16 septembre est une journée pédagogique inscrite au calendrier.

TRANSPORT SCOLAIRE
 Laissez-passer
Cette année, notez qu'aucun laissez-passer ne sera émis pour autoriser un élève à utiliser un autre
véhicule pour aller visiter un/une ami. Chaque élève doit prendre l'autobus qui lui est assigné.

 Transport d’équipement
Tous les équipements autorisés doivent être transportés dans un sac de toile fermé et sécuritaire
pouvant être transporté sur les genoux sans dépasser la banquette face à l’élève, n’entrant pas en
contact avec un autre élève et ne prenant pas la place d’un autre élève. En tout temps, on doit garder
l’allée centrale libre ainsi que les issues, conformément aux exigences du Code de sécurité routière.

RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS

Le 15 septembre prochain se tiendra la rencontre de parents-enseignants pour les élèves de 2e et 3e
année, ainsi que pour la classe cycle (305-405) et pour le groupe 403.

SITE WEB DE L’ÉCOLE
Nous rappelons à tous qu’il est possible d’avoir plusieurs informations à notre sujet ainsi que des
nouvelles des évènements et activités qui concernent l’école par notre site web. L’info-parents y est
déposé chaque mois. Nous le mettons à jour fréquemment, alors ne vous gênez pas pour y jeter un coup
d’œil! (www.jeandelafontaine.csaffluents.qc.ca)

PRISE DE PRÉSENCE OFFICIELLE

Le 30 septembre prochain, nous procéderons à la prise de présence officielle. Il est important que tous
les élèves soient présents.

PROPRETÉ DANS L’ÉCOLE
Notre école brille comme un sous neuf, après le grand ménage d’été, dont nous sommes très fiers. Nos
concierges, malgré des chaleurs excessives, ont travaillé très fort et nous les en remercions. Pour nous
aider à maintenir l’école propre, une deuxième paire de souliers est demandée pour votre enfant. Nous
comptons sur votre appui pour respecter cette mesure de propreté.

CONSEIL D’ÉLÈVES
C’est le 30 septembre que les élèves de 1e à 6e année de l’école Jean-De La Fontaine éliront leur
représentant au Conseil d’élèves (un par classe).
Les élèves intéressés à être élus doivent remettre une feuille de mise en candidature à leur enseignante
pour le 19 septembre. La campagne électorale se dérouler du 26 au 29 septembre.
Les élèves du conseil, guidés par 4 enseignantes, sont responsables de faire des rappels à leurs
collègues des règles de vie, d’organiser la fête de fin d’année, de suggérer des activités thématiques, de
souligner les fêtes annuelles, etc.
Bonne chance à tous !

Cette année, on vise l’empathie!
Cette année, au niveau du code de vie, le personnel de l’école, soutenu par nos techniciens en éducation
spécialisée (TES), Mélanie, Laurie et Bruno, vise à promouvoir l’empathie. En effet, les recherches
démontrent que cette qualité aide à faire diminuer les conflits et les cas d’intimidation. Donc,
mensuellement, le conseil d’élèves fera la promotion de certaines manifestations d’empathie (ex. :
l’entraide). On soulignera dans un tableau d’honneur les élèves empathiques. Des précisions sur ce
projet vous parviendront dans le prochain info-parents.
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Bonne rentrée à tous!
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