École de l’Étoile
L’Interstellaire
St-Nicolas, 28 août 2015

Bonjour chers parents,
Eh oui malgré ce que vous voyez de l’extérieur, l’école sera prête à temps pour accueillir
vos enfants. Fort heureusement d’ailleurs !
Voici quelques informations importantes dont certains rappels avant la rentrée.
 Je vous rappelle notre rendez-vous pour visiter la nouvelle école ce lundi 31
août.
Nous allons accueillir les familles dont le nom de famille des enfants
commencent par A jusqu’à la lettre H inclusivement à 8h30, heure d’arrivée à
l’école. Le mot de bienvenue se prononcera à 8h45 et la visite se déroulera
jusqu’à 9h45. Les familles dont le nom de famille des enfants commencent par I
jusqu’à la lettre Z inclusivement seront attendues à 10 h15 heure d’arrivée à
l’école. Le mot de bienvenue se prononcera à 10 h30 et la visite se déroulera
jusqu’à 11h15.
 Chandail pour les cours d’éducation physique
Les parents du comité consultatif avaient amorcé le projet concernant le
chandail d’éducation physique. M. Claude Marcoux a pris le relais et s’est occupé
tant de faire les démarches pour la confection du chandail au logo de l’école que
de chercher des commanditaires pour diminuer les coûts aux parents. La
direction générale de la CSDN, la pharmacie Brunet, Métro et bien sûr Sport
Expert (Groupe Boucher) ont accepté de nous donner une commandite. Nous
avons pu abaisser les coûts à 3$ par chandail. C’est un coût minime vous en
conviendrez considérant que ce sont des chandails conçu pour le sport avec un
tissu adapté pour le sport.
Les chandails pourront être achetés sur place lors de la visite de l’école lundi et
payable en argent (3$). Merci à nos commanditaires ainsi qu’à M. Marcoux pour
sa grande implication dans la réalisation de ce projet.

 Lundi 31 août 19h se déroulera la rencontre des parents des élèves du
préscolaire avec les enseignantes.

 Mardi 2 septembre 19h rencontre pour les parents qui souhaiteraient (de leur
propre chef) faire l’achat d’un iPad ou pour tous les parents dont l’enfant a un
iPad et qui acceptent (toujours de leur propre chef) que ce dernier l’apporte à
l’école. M. Daniel Potvin des services informatiques de la CSDN expliquera toute
la logistique. C’est pourquoi nous demandons que les enfants concernés
n’apportent pas leur iPad à l’école avant cette rencontre.
 Mercredi 23 septembre 19h aura lieu l’assemblée générale de parents. Vous
recevrez l’ordre du jour dans la semaine précédente. Le scénario retenu pour la
composition du conseil sera le suivant:



7 membres élus parmi les parents
7 membres élus parmi le personnel de l’école

Cette formule est proposée pour les écoles ayant un nombre similaire d’élèves.

Au plaisir de vous voir très bientôt,
Chantal Dumont, directrice École de l’Étoile

