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

Activités de Noël
Cueillette de denrées
Chers parents,
Les enfants de place aux jeunes se sont affiliés avec l'église de St-Nicolas afin de
ramasser des denrées non périssables. Ces denrées profiteront aux familles
dans le besoin. Nous collecterons les denrées du 5 au 16 décembre dans
l’entrée principale de l’école. Un traineau du Père Noël sera présent pour y
déposer vos denrées. Nous vous remercions à l'avance pour votre générosité.
Nous vous invitons également à visionner la vidéo promotionnelle en cliquant
sur le lien qui suit : https://youtu.be/R0DVS3r1JL0

Marché de Noël - Par les élèves de 4e année
Les 14 et 15 décembre prochains - Décorations, Noël, Balles, etc. Les élèves de
4e année ont commencé la production de divers produits de Noël.
Cliquez
sur
le
lien
pour
voir
nos
premiers
exemplaires:
https://photos.google.com/share/AF1QipNaLsSMBuHLsxFbvGEVja7N70kEGKfb
uRamJZvqOgho8_GItLRmKppHFtYUIcQUnA?key=WFA1WDExckpud3VSMDl3Z3o
5bllSMkh4N3hXYjFR
Cartes, Mini-cartes d’identification, Marque-places, Ronds de serviette,
Identificateurs à verre, Papier d’emballage, Etc.
Ces objets seront en vente après l’école les 14 et 15 décembre prochains. Il y
aura un kiosque d’installé à l’entrée de l’école. Tout l’argent recueilli servira à
vivre une activité de groupe à la fin de l’année.
Merci de votre support !
Les enseignantes de 4e

Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël aura lieu le vendredi 23 décembre en après-midi. Vous
recevrez plus d’informations éventuellement. D’ici là réservez cette date à votre
agenda.
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.
Projet éducatif 2016-2020
La version finale du projet éducatif de l’Étoile 2016-2020 a été adoptée au
dernier Conseil d’établissement. Vous pourrez en prendre connaissance sur le
site de l’École dans l’onglet à propos de l’École/projet éducatif.
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.
Stationnement des handicapés
Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas utiliser les stationnements des
handicapés lorsque vous venez reconduire vos enfants. Nous avons, cette
année, une élève handicapée qui est reconduite avec un véhicule adapté et
souvent, les stationnements sont pris par les parents. Nous demandons votre
collaboration afin d’assurer la sécurité pour tous les élèves.

Sensibilisation aux biens d’autrui
Nous remarquons qu’il arrive régulièrement des incidents qui nous amènent à
croire que certains élèves ne font pas attention à leur environnement. Par
exemple certains élèves font des graffitis, d’autres font des dessins sur les murs
avec leurs mitaines sales, d’autres vident volontairement les savonniers dans
les salles de bain, d’autres ont lancé de la glace sur les voitures du personnel
etc. Nous sommes surpris de tels gestes dans un milieu comme le milieu
comme celui de l’Étoile. Nous avons une belle école neuve et il serait bien que
tous y fasse attention. Évidemment les élèves qui font de tels gestes ne les font
pas en présence des adultes et il est difficile pour nous de tous les identifier.
Nous y allons donc pour une sensibilisation à grande échelle. C’est pourquoi
nous aurions besoin de votre collaboration pour sensibiliser votre enfant à
l’importance de garder propre et en bon état le matériel de l’école. Les
enseignants en discuteront eux aussi avec leurs élèves. Merci de votre soutien.

Dates importantes
23 décembre à 13h: Spectacle de Noël et dernier jour d’école
9 janvier : Journée pédagogique
10 janvier : Retour en classe
17 janvier: Séance du conseil d’établissement
30 janvier : Journée pédagogique mobile non prévue au calendrier

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
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 2017
Chantal Dumont
Directrice de l’École de l’Étoile
Commission scolaire des Navigateurs

