L’Interstellaire
St-Nicolas, 14 décembre 2015
Bonjour chers parents,

Portail écho
Je vous fais l’annonce que dès le retour en janvier nous implanterons le portail écho à
l’école de l’Étoile. Pour les parents qui ont un enfant au secondaire vous connaissez déjà
le Portail CSDN. Le portail écho est une version encore plus conviviale et plus complète
de cette version. Pour les parents qui ne connaissent pas, nous vous enverrons bientôt
les informations pour vous permettre de vous familiariser avec ce nouveau portail.
Fermeture d’école
En cas de fermeture d’école le matin, nous vous invitons à consulter le site internet de la
CSDN. Prenez note que si l’école est fermée pour les élèves le matin, c’est aussi le cas
pour le service de garde.
En cas de fermeture en cours de journée, un message courriel sera envoyé à toutes vos
adresses électroniques. De plus, un appel téléphonique vous sera fait. Nous vous
invitons donc à tenir à jour toutes les coordonnées téléphoniques et électroniques que
nous avons et à faire les changements qui s’imposent, à l’école tout comme au service
de garde, ceci dans le but de vous rejoindre rapidement en cas d’urgence.
Enfants malades à l’école
Tel qu’indiqué dans le plan des mesures d’urgence : «Si votre enfant est fiévreux (plus
de 38 degrés), somnolent, s’il a des nausées, s’il a vomi ou eu une diarrhée, les parents
sont contactés et on leur demande de venir chercher l’enfant dans les meilleurs délais».
Donc, nous demandons votre collaboration les matins, lorsque votre enfant présente
ces symptômes, pour le garder à la maison. Trop souvent, nous devons rappeler des
parents tôt en avant-midi pour l’un des symptômes énumérés plus haut. Il faut savoir
que l’école ne dispose ni d’une infirmerie ni d’une infirmière sur place. Donc, un enfant
qui a besoin de soins et de repos est beaucoup mieux à la maison avec vous qu’à
l’école.

Stationnement des autobus
Il arrive régulièrement que des parents utilisent le stationnement des autobus le matin.
Je vous rappelle que vous pouvez ne l’utiliser que le soir après le départ des autobus.

Activités de Noël
Afin de se mettre dans l’ambiance de Noël vendredi et lundi, nous invitons les élèves à
se vêtir aux couleurs de Noël (vêtements brillants, accessoires de Noël etc.). Le mardi 22
déc. la journée commencera par un déjeuner au gymnase où tous se rassembleront. On
encourage les élèves à porter un pyjama pour cette journée. Un message joint à cet
Interstellaire vous expliquera les consignes pour le déjeuner. En après-midi une
conteuse viendra raconter de belles histoires aux élèves.
Paniers de Noël
En collaboration avec le service d’entraide de Bernières/St-Nicolas nous recueillerons
des denrées non périssables pour les paniers de Noël qui seront distribués aux familles
dans le besoin. Des boîtes seront mises à votre disposition à l’accueil du service de garde
ainsi que dans chacune des classes. Bien vouloir y déposer vos dons d’ici vendredi le 18
décembre. Merci de votre grande générosité!!!
Congé de Noël
Veuillez noter que les cours se terminent le mardi 22 décembre et qu’ils reprendront le
7 janvier 2016.
Le service de garde, quant à lui, sera ouvert à partir du mercredi 6 janvier 2016, pour les
élèves inscrits.
Souhaits de Noël
En terminant, je voudrais en mon nom et au nom de toute l’équipe de l’Étoile, vous
souhaiter un très heureux temps des Fêtes! Profitez-en pour faire le plein d’énergie et
jouer dehors. Les activités en famille sont les plus beaux souvenirs que l’on puisse laisser
à nos enfants.

DE BELLES VACANCES EN FAMILLE
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2016

Dates importantes :
22 décembre : dernière journée de classe avant les vacances
6 janvier : journée pédagogique prévue au calendrier
7 janvier : retour en classe
13 janvier : Séance du conseil d’établissement

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

