ÉCOLE ST- LAURENT

MOT DE LA DIRECTION :

Bonjour à vous tous!
Divers dossiers cheminent à notre école à différents niveaux. Voici en résumé des informations concernant différents sujets.


Dossier bâtiment: des travaux auront lieu cet été, les planchers de plusieurs
classes seront refaits. Des remorques seront installées dans la cour.



Dossier circulation, débarcadère :.
Je demande donc aux parents : de respecter les zones de stationnement,

d’éviter d’utiliser le débarcadère dès 14h et 15h, car les autobus sont
stationnés pour la sortie des élèves du préscolaire et du primaire.
Arrivée des enfants marcheurs : plusieurs enfants arrivent en retard le matin, il
est important que les élèves arrivent à l’heure afin de débuter les cours au bon moment.
Retard d’un élève : aucun parent n’est autorisé à circuler dans l’école afin de reconduire son enfant aux casiers ou près de sa classe. Nous vous demandons d’accompagner votre enfant à l’entrée principale et d’aviser le secrétariat, par la suite
votre enfant se dirige seul vers sa classe. Si vous souhaitez discuter avec le titulaire
de votre enfant, prière de prendre rendez- vous. En période de cours, l’enseignant
est dédié à son groupe.
Collecte de matériel scolaire (OPP)

Un geste d'entraide: collecte du mois de mars d’effets scolaire

Pour l'année 2018, l’école Saint-Laurent s'est lancé un défi...Le défi était de partager avec
une école moins privilégiée que la nôtre. Pour les mois de mars, nous vous proposons cette
fois-ci une collecte d'effets scolaires.
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Nous vous encourageons donc tous (parents, élèves et personnel) à relever le défi! Prenez
quelques minutes pour trouver des items scolaires, en bon état, et le déposer à l'école et
faites du bien à un enfant qui en a besoin.
Un bac sera mis à votre disposition à l'entrée de l'école pour déposer les objets. L’OPP se
chargera de la livraison à la fin du mois. La direction et l'OPP vous remercient chaleureusement.
OPP : Vente de sapins de Noël
L'OPP remercie tous les parents qui ont participé à notre première édition de Vente de
sapins de Noël. Nous avons fait un profit de 370$. Nous planifions renouveler l'expérience
l'année prochaine. Soyez attentifs à l'automne 2018: nos lutins seront de retour!
Conseil d’établissement : votre conseil poursuit son travail. Vous pouvez toujours
faire part de vos interrogations et suivis aux membres du CE.
Dictée PGL : la gagnante de l’école St- Laurent qui participera à la finale régionale est : Audrée -Anne Lavoie (603)
Un montant de : 5125$ a été amassé jusqu’à maintenant. Le montant final
sera dévoilé lorsque toutes les enveloppes seront de retour à l’école. Un
montant de 50% sera conservé à l’école et la Fondation Paul Gérin-Lajoie recevra 50%. Un grand merci pour votre générosité!
Facturation (RAPPEL) : un rappel est fait afin d’acquitter votre facture au niveau des
cahiers d’exercices et des activités éducatives de votre enfant si cela n’a pas été fait.
FESTIVAL des NATIONS : le festival se tiendra le samedi 21 avril. Informations à venir bientôt.
Fin de l’étape #2. Vous avez reçu le second bulletin de votre enfant. C’est une période
propice pour échanger avec votre enfant et l’aider à poursuivre son cheminement. Votre
soutien est grandement apprécié tant pour lui que pour l’enseignant qui l’accompagne.

Inscriptions 2018-2019
19 au 23 mars 2018 : Période de réinscription « papier » pour les élèves dont le parent
n’aura pas procédé à la réinscription en ligne.
9 avril 2018 : Inscription au programme d’animation passe-partout. Pour fréquenter ce programme, l’élève doit être âgé de 4 ans au 30 septembre 2018 (né avant le 1 er octobre 2014).
Les inscriptions s’effectuent via l’école de secteur.
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Journée d’intempérie le 23 janvier 2018: en raison de la fermeture de
l’école, la journée pédagogique du 9 mai a été annulée.
Projet : « cour d’école » : un sous- comité de l’OPP a été formé, une première rencontre
a eu lieu. De l’information vous parviendra au rythme des rencontres.
Service de garde : prendre note que les vêtements non réclamés seront dirigés vers un
organisme communautaire au retour du congé.
DATES IMPORTANTES

15 mars : Journée pédagogique mobile
28 mars : réunion du Conseil d’établissement
30 mars au 2 avril: congé pascal
20 avril : journée pédagogique, prévoir votre inscription au Service de garde
21 avril : Festival des Nations

Pensée du jour :
Entreprenez l'impossible, l'impossible fera le reste.
François Cariès

Karen de Champlain

