École de l’Étoile
L’Interstellaire
St-Nicolas, 31 août 2016

Bonjour chers parents,
Activité 1er anniversaire de l’École de L’Étoile

Le 2 septembre prochain aura lieu une activité spéciale pour vos
enfants afin de souligner le premier anniversaire de l’école l’Étoile. À
la récréation de l’après-midi, tous les élèves se rassembleront dans le
stationnement pour déguster une portion de gâteau.
Nous aimerions que vous informiez le titulaire de votre enfant,
par courriel, si celui-ci a des intolérances alimentaires, des allergies
ou toutes autres restrictions. Notez qu’un ’’cup-cake’’ sans allergène,
c’est-à-dire sans noix, arachides, lait ni œuf est prévu
dans ces cas.

Activité de la rentrée ---invitation aux parents
Réservez votre vendredi pm 9 septembre dès 14h. Une invitation sera faite
aux parents et vous parviendra sous peu via le sac de votre enfant.
Responsable d’école
Mme Élise Sénéchal, orthopédagogue de l’école agira comme responsable
d’école pour la gestion des urgences lorsque je m’absenterai de l’école.

Chandail de sport bleu
Nous procéderons bientôt à une commande de chandails de sport bleu
identifié au logo de l’école. J’attends une confirmation du prix qui sera
entre 10$ et 15$. Je vous communique le prix dès que je l’aurai et nous
vous informerons aussi de la procédure pour en commander un.

Vélos à l’école
Nous aimerions vous informer que nous autoriserons les élèves de 4e , 5e et
6e année seulement à venir à l’école en vélo. Une fois sur le terrain de
l’école, les élèves devront descendre de leur vélo, se déplacer sur les
trottoirs en suivant le trajet suivant :
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Les élèves pourront attacher leur vélo à la clôture (illustration E).
L’élève doit porter un casque de vélo. Tout élève qui ne respectera pas ces
consignes recevra l’interdiction de venir à l’école en vélo. Nous ne sommes
pas responsables des bris ou vols qui pourraient se produire sur les vélos.
Il serait bien important que vous rappeliez à votre enfant les règles de
sécurité lorsque l’on se déplace en vélo. Cela sera d’autant plus important
car il y a beaucoup de circulation de véhicules lourds (nouvelles maisons en
construction) dans les rues avoisinantes de l’école.
Photo scolaire 13 et 14 septembre
Vous trouverez en fichier l’horaire des classes pour la photo scolaire. Si
jamais un-une enseignant-enseignante devait modifier sa plage horaire
avec une autre classe, ce ne sera que le moment dans la journée qui
changera et non la date.
Également en fichier un message du photographe dans lequel vous pourrez
voir le fond choisi pour la photo individuelle.
Achats en ligne fournitures scolaires
Je tiens à remercier Mme Marin, Mme Lelièvre, Mme Rodrigue et M.
Boudreault qui sont venus faire la distribution des commandes que vous
aviez passées chez TechniBureau. Le service de commande en ligne semble
avoir été très apprécié par les parents en plus d’apporter une belle
contribution à l’Étoile.

Dates importantes
5 septembre : Congé pour tous, Fête du travail
10 septembre : L’événement de la rentrée

13 et 14 septembre : Photo scolaire
13 septembre à

18h45 : rencontre de parents d’élèves du 1er cycle
20h : rencontre de parents d’élèves du 3e cycle

15 septembre à

18h45 : rencontre de parents d’élèves du 2e cycle

15 septembre : L’assemblée générale de parents aura lieu le 15 septembre
à 20h. 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.
23 septembre : Journée pédagogique prévue au calendrier

Merci de votre précieuse collaboration
Chantal Dumont
Directrice de l’École de l’Étoile
Commission scolaire des Navigateurs

