École de l’Étoile
L’Interstellaire
St-Nicolas, 18 octobre 2016
Bonjour chers parents,

Gâteau 1er anniversaire de l’école de L’Étoile
Le 1er vendredi de la rentrée tous les élèves ont dégusté un succulent gâteau
pour souligner le 1er anniversaire de l’Étoile. Un petit cadeau en l’occurrence un
stylet au logo de l’Étoile a été remis à tous les élèves.

Épluchette

Vous avez été nombreux à venir vous joindre à nous lors de l’épluchette.
Ce fut un très beau moment qui nous a permis de se rencontrer. Devant le
succès de cette activité nous avons l’intention de répéter cette formule l’an
prochain. Merci à tous les parents !
Nouvelle composition du conseil d’établissement
Lors de l’assemblée générale de parents qui s’est déroulée le 15 septembre
dernier, il y a eu élection de trois nouveaux parents qui siègeront cette année
sur le conseil d’établissement. Je vous présente tous les membres du CE 20162017 :

Yannick Mongrain, Président
David Boudreault, Vice-président
Annie-Claude Jutras, Représentante au comité de parents
Isabel Michaud, Substitut au comité de parents
Karim Douahi, parent
Jennifer Brochu, parent
Isabelle Nadeau, parent
Caroline Cloutier, enseignante
Julie Sénéchal, enseignante
Véronique Pigeon Hallée, enseignante
Ingrid Villeneuve, enseignante
Élise Sénéchal, orthopédagogue
Nadia Mercier, responsable du service de garde
Audrey Lebel, éducatrice au service de garde

Je tiens à remercier trois membres sortant : Mme Annie Lelièvre, Mme Brigitte
Rodrigue et Mme Katia Germain qui ont siégé sur le conseil d’établissement l’an
dernier. Au nom de tous : Merci pour votre grande implication.
Message du président du conseil d’établissement
Bonjour chers parents,
Le premier Conseil d'Établissement (CE) de l'école de l'Étoile a eu lieu le 5
octobre dernier. Lors de ce CE, j'ai eu l'honneur d'être élu à nouveau cette
année à titre de président du CE. Je vous rappelle que les membres parents du
CE représentent votre voix. De ce fait, si vous souhaitez vous adresser au CE, il
me fait plaisir de vous rappeler pour certains et d'informer pour d'autres que
l'initiative que j'ai prise l'année dernière concernant la possibilité de rejoindre le
CE par courriel sera à nouveau présente pour vous cette année et vous pouvez
le faire à l'adresse courriel suivante : ceecoledeletoile@gmail.com. M. David
Boudreault, vice-président au CE, se joindra à moi pour prendre connaissance
de ceux-ci. Il nous fera plaisir de les partager, s'il y a lieu, avec la direction de
l'École de même que les membres du CE.
Salutations,
Yannick Mongrain

Déplacement d’élèves 2017-2018
Je vous rappelle l’invitation que vous avez reçue concernant une rencontre
d’informations avec M. Benoit Langlois DGA de la CSDN ce mercredi 19 octobre
19h00.
Commande des chandails bleus
Nous avons reçu la commande des chandails et nous les distribuerons aux
enfants d’ici le 20 octobre 2016. Nous avons fait un réajustement de la facture
des élèves concernés.
Accès à la cour d’école
Il arrive parfois que des parents viennent avec leurs jeunes enfants pour les
faire jouer dans les jeux sur la cour. Il est difficile pour nous de savoir si ce sont
des parents d’élèves de l’école ou des parents du quartier qui n’ont pas
d’enfant à l’école. C’est pourquoi je m’adresse à vous pour faire passer ce
message à vos voisins de quartier. Il est interdit de venir sur la cour sur les
heures de classe soit entre 7h et 18h. Et cela parce que la sécurité de vos
enfants nous tient à cœur. MERCI

Dates importantes

19 octobre : Rencontre d’informations avec la direction générale adjointe, M.
Benoit Langlois, concernant le déplacement d’élèves pour 2017-2018
21 octobre : Journée pédagogique
31 octobre : 1re journée pédagogique mobile non prévue au calendrier
17 novembre : Soirée de remises des bulletins 1re étape
18 novembre : Journée pédagogique

Adresses importantes :
Site web de l’école
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-letoile
Pour rejoindre le président du CE
ceecoledeletoile@gmail.com
Chantal Dumont
Directrice de l’École de l’Étoile
Commission scolaire des Navigateurs

