École de l’Étoile
L’Interstellaire
St-Nicolas, 9 septembre 2015
Bonjour chers parents,

Vous avez été nombreux à participer aux portes ouvertes et à la journée de la rentrée.
C’était un plaisir pour nous de vous accueillir. Pour les parents qui n’ont pu se joindre à
nous, vous avez sans doute entendu parler de la visite du ministre de l’éducation M.
François Blais. Celui-ci s’est dit impressionné de voir cette école du XXIe siècle où la
technopédagogie occupe une grande place dans les apprentissages des élèves.

Voici un lien pour voir l’album des photos prises dans la salle verte lors des portes
ouvertes :

https://goo.gl/photos/Nr1RweSYYECTHBUb8

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La loi sur l’instruction publique stipule que la direction doit consulter ses parents sur le
scénario retenu pour la composition du conseil d’établissement. Je vous propose le
scénario retenu par l’équipe école :
 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.
Si vous avez des commentaires, suggestions ou autres à émettre, vous pouvez me les
faire parvenir à l’adresse courriel de l’école d’ici vendredi 11 septembre. Passé cette
date, je confirmerai au secrétariat général de la CSDN que le scénario retenu est celui
annoncé ci-dessus.
Je vous rappelle que l’assemblée générale de parents aura lieu le mercredi 23
septembre à 19h au gymnase de l’école. Nous procéderons à l’élection des parents qui
siègeront sur le conseil d’établissement.

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
La photographie scolaire se fera le 16 septembre. Vous retrouverez en fichier l’invitation
du photographe. Les parents qui souhaiteraient que les autres enfants de la famille qui
ne viennent pas à l’école se fassent aussi photographier, vous pourrez le faire comme
l’indique le photographe à compter de 15 h30.
BESOIN DE 3 PARENTS BÉNÉVOLES
Nous aurions besoin de 3 parents qui seraient disponibles le jour de la photo afin d’aider
le photographe. Si vous étiez disponibles et que cela vous intéresserait, s’il vous plaît
communiquer avec la secrétaire pour donner votre nom.
BIBLIOTHÈQUE
Des bénévoles ont déjà commencé à travailler à la bibliothèque. Si vous avez des
disponibilités soit comme bénévole régulier à la bibliothèque ou tout simplement pour
la corvée pour couvrir les livres, vous pouvez manifester votre intérêt en appelant au
secrétariat de l’école.

COLLATION
Nous vous informons que les collations permises à l’école tant pour les récréations que
pour la collation de fin de journée au service de garde sont les suivantes :
Fruits (frais, compote mais pas les rouleaux aux fruits ni les jujubes aux fruits)
Légumes (frais, jus de légumes)
Produits laitiers (fromage, yogourt, tube)
Les craquelins et les barres tendres ne sont pas permis.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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…)

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.
Nous sollicitons votre collaboration dans l’application de ces mesures.

RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS
La rencontre parents-enseignants aura lieu le jeudi 17 septembre de 18H45 à 19H45
(prendre note que nous avons devancé le début de la rencontre à 18h45 pour éviter le
croisement des voitures dans le stationnement) pour les parents d’élèves de 1re et 2e
année ainsi que de la classe de Mme Claudia Thibault au préscolaire et de 20h à 21h
pour les parents d’élèves de 3e, 4e et 5e année.

PLANS D’INTERVENTION
Ce message s’adresse aux parents dont leur enfant avait un plan d’intervention l’an
dernier. Je vous informe que le transfert d’informations s’est fait de façon à favoriser la
transition vers l’école de l’Étoile. Nous en sommes à faire nos suivis d’élèves avec les
enseignants. L’enseignant/enseignante actuel/le de votre enfant a pris connaissance de
ce plan et applique déjà les moyens ciblés dans le PI. Nous vous inviterons
éventuellement à une rencontre pour actualiser le plan d’intervention. Cependant

comme nous avons autour de 50 plans, nous devrons prioriser les plus urgents car nous
ne pouvons les faire tous en même temps. Nous commencerons nos rencontres vers la
fin septembre et ce jusqu’à la mi-octobre probablement. D’ici là, soyez assurés que
l’enseignant/enseignante est bien informé/e de la situation concernant votre enfant
ainsi que de ses besoins.
CHANDAILS
Les parents qui n’ont pu venir aux portes ouvertes n’ont pu se procurer le chandail
identifié au logo de l’école. Ce message n’est pas pour vous forcer la main mais plutôt
de vous permettre d’en faire l’achat au coût de 3$. Il nous reste présentement les
grandeurs L et XL dans l’enfant. Nous placerons sous peu une commande pour les
grandeurs S et M qui ont manqué. Si vous êtes intéressés à vous en procurer un pour
votre enfant vous devez faire votre demande en envoyant un courriel à l’adresse de
l’école à etoile@csnavigateurs.qc.ca.

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
Les parents d’élèves HDAA et qui souhaiterait être représentant au comité consultatif
EHDAA, vous retrouverez en pièces jointes 3 documents explicatifs pour vous permettre
de poser votre candidature.
Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très belle première année à l’école de
L’Étoile 
Au plaisir,
Chantal Dumont, directrice École de l’Étoile

