École de l’Étoile
L’Interstellaire
St-Nicolas, 26 août 2016
Bonjour chers parents,
J’espère que cet été ensoleillé vous a permis de vivre de beaux moments
avec vos enfants. Le personnel enseignant et le personnel du service de
garde sont de retour au travail depuis quelques jours. La famille de l’Étoile
s’est agrandie cette année. Plusieurs nouvelles personnes se sont jointes à
l’équipe. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils amorcent la
nouvelle année scolaire.
Je vous présente donc le personnel de l’Étoile pour l’année 2016-2017
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Rentrée scolaire 30 août
Préscolaire
Pour les élèves du préscolaire, les élèves du groupe A sont attendus avec
leurs parents à 8h et ce, jusqu’à 9h30. Les élèves du groupe B sont attendus
à 9h45 et ce, jusqu’à 11h15.

Primaire
Pour les élèves de 1re à 6e année, vous êtes attendus soit à l’heure de
l’arrivée des autobus, si vous arrivez par autobus, ou entre 7h45 et 8h si
vous arrivez avec vos parents. Je commencerai l’accueil à 8h.
Les parents sont toujours les bienvenus. Une fois que le discours de la
rentrée sera fait, les parents pourront accompagner leurs enfants à leurs
classes pour y déposer leur matériel. Ils seront invités à quitter après une
dizaine de minutes. Le nom de l’enseignant ou enseignante de votre enfant
vous sera dévoilé à ce moment.
Comme vous pourrez le lire dans le message adressé à votre enfant, la
rentrée se fera sous le thème : « Fais briller ton étoile ».
C’est toute une équipe dynamique qui est prête à vous accueillir.
Site web de l’école
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-letoile
Prenez l’habitude de le consulter, plusieurs informations importantes y sont
placées. Cela peut vous être très utile si vous êtes un nouveau parent à
l’École.
Sondage envoyé aux parents en juin
Cent soixante-cinq familles ont répondu au sondage. Une
mine d’or d’informations qui nous permettront de faire des
ajustements pour la prochaine année scolaire.
Merci à tous ceux et celles qui ont pris de leur temps pour
compléter le sondage. Votre opinion est importante pour
nous aider à offrir le meilleur à vos enfants.

DÉBARCADÈRE DES AUTOBUS

INTERDICTION de se stationner dans la zone de débarcadère des
autobus entre 7h et 15h30. Nous vous demandons votre collaboration pour
utiliser le stationnement du côté de la rue de l’Étoile prévu pour vous.
Certains parents se stationnent sur la voie de circulation cela nuit aux
personnes qui veulent sortir du stationnement. Utiliser les places dans le
stationnement. Il serait apprécié de laisser le premier stationnement aux
parents qui ont de jeunes enfants avec eux afin de leur éviter un long
déplacement dans le stationnement (exemple parent avec un bébé dans
une coquille…). Il est aussi important de ne pas utiliser les deux
stationnements réservés pour les personnes handicapées (en bleu sur le
dessin).

Stationnements pour personnes handicapées

File pour les parents
venant chercher leur
enfant le midi.

RÉSERVÉ AUX PARENTS QUI
VIENNENT AVEC UN JEUNE ENFANT
AUTORISATION de se stationner dans la zone de débarcadère des autobus
après 15h30. Le stationnement sur le côté de l’école ne suffisant pas dû au
grand nombre de parents qui viennent chercher leurs enfants au service de
garde en fin de journée. Par contre une partie du débarcadère peut être
balisée avec des cônes lorsque des enfants au service de garde y jouent.
Les parents qui viennent chercher ou reconduire leur enfant sur l’heure du
diner, on vous recommande de vous placer dans une file tel qu’indiqué en
vert sur le dessin. Par contre si vous sortez de votre véhicule pour attendre
votre enfant près de la sortie, utiliser le stationnement. L’idée étant qu’un
enfant seul, non accompagné de son parent ne circule pas dans le
stationnement au travers des voitures.
Nous sollicitons votre collaboration dans l’application de ces mesures.
Demande d’un parent
Un parent d’élève est à la recherche d’un transport pour le retour à la
maison de leur enfant à la fin de la journée (15 h 05). L’élève habite dans le
secteur de Place St-Nicolas. Une compensation monétaire sera offerte.
Vous pouvez appeler avec le secrétariat si vous êtes intéressés. Nous
acheminerons vos coordonnées à ce parent.
Bibliothèque
Si vous avez des disponibilités pour être bénévole à la bibliothèque vous
pouvez manifester votre intérêt en appelant au secrétariat de l’école. Nous
avons besoin de vous 
DATES IMPORTANTES - SEPTEMBRE
29 août:
19h : Les parents du préscolaire rencontreront l’enseignante de leur
enfant.

30 août :
Rentrée scolaire pour tous les élèves
10 septembre :
L’événement de la rentrée

13 et 14 septembre :
Photo scolaire. L’enseignant –enseignante de votre enfant vous
confirmera laquelle des deux dates s’appliquera à sa classe. Nous
aurons besoin de deux parents pour aider le photographe. Faitesnous signe si vous êtes intéressés.
13 septembre :
18h45 : rencontre de parents d’élèves du 1er cycle
20h : rencontre de parents d’élèves du 3e cycle
15 septembre :
18h45 : rencontre de parents d’élèves du 2e cycle
15 septembre :
À moins d’avis contraire l’assemblée générale de parents aura lieu le
15 septembre à 20h. Vous recevrez une invitation au début de
septembre. Lors de cette rencontre, je vous rappelle que nous
procéderons à l’élection de 3 parents intéressés à siéger au conseil
d’établissement car trois postes seront à combler.

Au plaisir de commencer une nouvelle année avec vous tous,
Chantal Dumont, directrice École de l’Étoile

