École de l’Étoile
L’Interstellaire
St-Nicolas, 28 septembre 2015
Bonjour chers parents,
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Une trentaine de parents ont participé à l’assemblée de parents mercredi dernier.
Plusieurs d’entre eux ont proposé leur candidature pour être élus au conseil
d’établissement.
Voici les noms des parents élus qui vous représenteront au conseil d’établissement:
Mme Annie Lelièvre
Mme Katia Germain
Mme Brigitte Rodrigue
Mme Jennifer Brochu
Mme Isabelle Nadeau
M. David Boudreault
M. Yannick Mongrain
Les membres de l’équipe école seront représentés par :
Mme Geneviève Hamelin, enseignante de 3e année
Mme Julie Sénéchal, , enseignante de 1re année
Mme Véronique Pigeon-Hallé, enseignante au préscolaire
Mme Marie-Noëlle Têtu , enseignante en éducation physique
Mme Élise Sénéchal, orthopédagogue
Mme Nadia Mercier, responsable du service de garde
Mme Sarah Bélanger, technicienne en loisirs

REPRISE DE PHOTO
Il y aura une reprise de photo le 9 octobre en avant-midi. Veuillez s’il vous plait envoyer
un mot avec votre enfant au secrétariat, avant le 8 octobre prochain, en mentionnant
que vous désirez qu’il reprenne sa photo.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE MOBILE
Je vous rappelle que le vendredi 30 octobre sera une journée pédagogique mobile (non
prévue au calendrier). Vous avez reçu la semaine dernière le formulaire d’inscription
pour les parents qui désirent inscrire leur enfant au service de garde.
PREMIÈRE COMMUNICATION
Aux alentours du 15 octobre, vous recevrez la première communication de votre enfant.
Celle-ci a pour but de vous informer des attitudes et des habiletés que votre enfant
démontre depuis le début de l’année scolaire et des difficultés qu’il peut rencontrer.

Dates importantes :
9 octobre : Reprise de photo
12 octobre : Congé, fête de l’Action de grâces
15 octobre : Remise de la première communication ainsi que du résumé des normes et
modalités
19 octobre : Journée pédagogique prévue au calendrier
30 octobre : Journée pédagogique non prévue au calendrier
12 novembre : Soirée de remise du 1re bulletin
13 novembre : Journée pédagogique prévue au calendrier et remise du 1er bulletin

Au plaisir,
Chantal Dumont, directrice de l’École de L’Étoile

