ÉCOLE ST-LAURENT
Communiqué aux Parents
Le 18 décembre 2017
Chers parents,
Nous tenons à vous remercier pour votre présence lors de la rencontre du 15 novembre dernier.
Cet échange est important pour vous comme pour nous, et est très aidant pour la suite des choses.

Guignolée
Si Noël est une période de réjouissance et d’abondance pour la plupart d’entre nous, elle peut être
plus difficile pour plusieurs familles. C’est pourquoi la communauté de l’école Saint-Laurent
s’associe chaque année à la collecte de denrées pour les familles plus démunies de la ville. Tous ont
été sensibilisés par les élèves de 6e année, qui ont eu aussi la responsabilité de recueillir chaque
matin les dons apportés par vos enfants.
Nous vous remercions pour votre habituelle générosité pour avoir fait de cet événement de partage
un franc succès.
Outre les aliments non périssables, tous les produits ménagers et d’hygiène corporel, les couches
pour bébé et les friandises furent très appréciés.
La collecte s’est terminée le 15 décembre. Immense merci pour votre solidarité et

votre générosité.

Retards
Nous vous rappelons l’importance d’être ponctuel le matin.
Tous les jours, de nombreux élèves se présentent au secrétariat après 8h00 ou seulement quelques
minutes avant le début des cours. Avec l’arrivée du temps froid, les enfants prennent plus de temps
au vestiaire. Toutes ces minutes grugées se transforment en heures perdues pour les
apprentissages.
Nous vous demandons d’être vigilants et de vous assurer que votre enfant se présente pour
l’ouverture des portes à 7h50.

Table à l’entrée pour les oublis
Dorénavant, vous devrez déposer les objets oubliés à la maison. ( fournitures scolaires, vêtements,
boite à lunch, etc.)
Papiers et crayons seront mis à votre disposition. Il suffira d’y inscrire le nom et le groupe-classe
de votre enfant.
Votre collaboration à cette nouvelle procédure permettra à Mélanie, notre secrétaire, d’effectuer
son travail avec moins de dérangement.

Vêtements et accessoires
Assurez-vous que votre enfant rapporte régulièrement ses vêtements d’éducation physique à la
maison pour les faire laver. C’est une question d’hygiène et de respect pour soi et les autres.
De nombreux vêtements et accessoires se retrouvent dans les bacs d’objets perdus parce qu’ils ne
sont pas identifiés. Veuillez y porter attention

Collation santé
En offrant à votre enfant des collations nutritives, vous développez chez lui de saines habitudes
alimentaires. En plus de le soutenir jusqu’aux repas, elles sont une bonne source d’énergie utile à
sa concentration.
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Nous favorisons les aliments tels que les fruits et les légumes frais, les fromages et les yogourts.

Poux de tête
Nous vous rappelons l’importance de vérifier régulièrement la tête de votre enfant. Les poux ne
font pas de discrimination sur les personnes et ils ne prennent jamais de vacances.
Page Web :
Nous vous encourageons à visiter notre page Web régulièrement. Elle contient plusieurs
informations utiles.

Mot de votre OPP (organisme de participation des parents)
 Merci aux parents qui nous ont encouragés en se procurant un sapin de Noël de l’école.
C’était une première édition mais vous pouvez déjà compter sur nous pour l’année prochaine.

 Notre collecte de vêtements d’hiver usagés en bon état pour une école partenaire en milieu
défavorisé a connu un beau succès.
 Nous travaillons actuellement à alimenter le site Web de l’école. Bientôt vous pourrez le
consulter pour connaître notre calendrier d’activités.
 À mettre à votre agenda : Le Festival des Nations aura lieu le samedi 21 avril prochain.
Réservez votre soirée pour venir vous divertir avec vos enfants.
 Passez un beau temps des fêtes auprès des vôtres !
Christine L’Écuyer
Message de votre Conseil d’établissement :
En cette fin de 2017, j’aimerais prendre quelques minutes pour remercier toute l’équipe de notre
école. Nous, parents, qui avons nos enfants tellement à cœur, oublions parfois de vous dire
combien nous vous sommes reconnaissants. La volonté et la passion dont vous faites preuve pour
faire ce travail tellement exigeant est franchement admirable. Merci!
Nous vous souhaitons un temps des Fêtes rempli de repos, de folies et de beaucoup de plaisir!
Katia Luca,
Présidente du Conseil d’établissement

Dates à retenir
Dernière journée d’école avant les vacances de Noël : 22 décembre
Retour en classe : 8 janvier
Prochaines journées pédagogiques : 29 janvier
8 et 9 février
Journée pédagogique mobile : 15 mars
Journées pédagogiques de forces majeures : 9 mai
18 juin
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L’équipe de l’école Saint-Laurent souhaite à
tous les élèves et leurs parents un très
joyeux temps des fêtes.
Hélène Bédard
Responsable d’école

Karen de Champlain
Directrice
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