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STATIONNEMENT
Attention à la vitesse! Plusieurs parents roulent trop rapidement dans le stationnement. Afin
d’éviter les accidents fâcheux, veuillez rouler prudemment. Merci de votre collaboration!
PONCTUALITÉ
Il est important de respecter l’horaire de l’école. Lorsqu’un élève arrive en retard, c’est
l’ensemble du groupe qui est dérangé.
RAPPEL
Arrivée des élèves marcheurs :
Matin : 7h50
Heure du dîner : 12h35
*Il est important de respecter cet horaire. En dehors de ces heures, seuls les élèves du service de
garde sont autorisés à être dans la cour. Et ce, afin de respecter les ratios pour une cour
sécuritaire.
SEMAINE DES ENSEIGNANTS 6 AU 10 FÉVRIER 2017
Du 6 au 10 février, c’est la semaine du personnel enseignant. Merci à vous!
« Les architectes conçoivent des maisons.
Les musiciens créent des chansons.
Les médecins sauvent des vies.
Les enseignants les forment tous. »
SEMAINE DU PERSONNEL SCOLAIRE DU 20 AU 24 FÉVRIER
Tout au long de l’année, nous soulignons l’importance des différents membres du personnel
scolaire par différentes semaines. Nous avons eu l’idée de souligner tout le personnel en une
seule semaine.
Du 20 février au 24 février à GPV ce sera la semaine du personnel. Alors laissez libre cours à votre
imagination pour remercier les enseignants/enseignantes, concierges, orthopédagogues,
psychologue, éducatrices, orthophoniste, secrétaire et les éducateurs/éducatrices du service de
garde avec une petite lettre, dessin ou toute autre idée que vous pourrez avoir.
Merci à vous tous!
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Capsule santé : les poux

Saviez-vous que ?
Les poux se transmettent par contact direct,
et ils aiment tout le monde.

Conseils pour éviter ces visiteurs indésirables :
•

Vérifier la tête de votre enfant une fois par semaine.

•

Garder les cheveux longs attachés.

•

Éviter le partage de chapeau, casquette, tuque, foulard et des accessoires à cheveux.

Si vous trouvez des poux ou des lentes dans la tête de votre enfant, faire le traitement requis et
aviser l’école pour qu’elle prenne les mesures adéquates pour éviter la contagion.
Les poux sont toujours parmi nous, mais plus fréquent lors de la rentrée et à la relâche.

Site Internet utile :
www.msss.gouv.qc.ca
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SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 13 AU 17 FÉVRIER 2017
La semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 13 au
17 février prochain. Pour l’occasion, nous aimerions que vous
écriviez un petit message à votre enfant pour lui mentionner
à quel point vous êtes fiers de lui et pour lui démontrer
l’importance de persévérer. Un petit mot d’encouragement
que les enseignants auront le plaisir de lire à votre enfant.
Vous pourrez mettre le message dans une enveloppe
cachetée au nom de l’enseignant. Votre enfant sera ravi de
recevoir un message positif et encourageant juste avant le début de la 3e étape.
Nous vous remercions à l’avance pour ce message de persévérance !
Aussi, la persévérance scolaire c’est l’affaire de tous et vous savez sans doute que vous êtes un
facteur important dans la réussite de votre enfant.
Pour une famille, être un facteur de persévérance, c’est :
o Valoriser l’éducation et l’obtention d’un diplôme;
o Donner le goût de lire et d’apprendre à votre jeune;
o L’aider à identifier ses forces et à voir plus loin;
o Lui permettre de prendre confiance en lui;
o Encourager l’effort indépendamment des résultats;
o Fournir un bon encadrement pour les études et les devoirs;
o Faire soi-même preuve de persévérance;
o Chercher des solutions aux problèmes quotidiens avec lui;
o L’encourager à s’informer sur les choix de carrière;
o Offrir un soutien lors de périodes difficiles;
o Favoriser l’autonomie, sans délaisser la supervision parentale;
o Surveiller la fatigue liée à une surcharge de travail ou d’activités;
o S’engager dans la vie scolaire de son jeune et collaborer étroitement avec l’école;
o Conserver l’attachement, poser des questions et servir de modèle;
o Avoir des attentes élevées, mais à la mesure des capacités du jeune.
Encouragez votre enfant! Les jeunes ont besoin d’être soutenus par leurs proches pour viser la
persévérance scolaire. Au quotidien, ils doivent apprendre à se connaître, découvrir leurs forces,
et être entourés.
Merci d’être un facteur de persévérance !!!
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INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES *SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT*
DATES IMPORTANTES :
 6 au 17 février 2017 (semaines officielles d’inscription)
Inscription des nouveaux élèves du préscolaire et du primaire;
Pour inscrire son enfant, vous devez prendre un rendez-vous, en appelant au secrétariat de
l’école : 450-678-0490 poste 5325
Pour les élèves fréquentant déjà une école de la CSMV
 20 février au 10 mars 2017 (réinscription en ligne)
Réinscription en ligne : les parents inscrits au portail Édu-groupe seront avisés, par courriel, que
la fiche de réinscription de leur enfant est disponible. Vous n’aurez qu’à compléter le document
et le retourner en ligne. Si vous éprouvez quelques difficultés avec la réinscription en ligne, vous
pouvez communiquer avec la secrétaire de l’école.
20 au 24 mars 2017
Période de réinscription « papier » pour les élèves dont le parent n’aura pas procédé à la
réinscription en ligne.
Programme passe-partout
Période d’inscription au programme d’animation passe-partout.
DATES IMPORTANTES
9-10 février : Journées pédagogiques
13-14 février : Courrier de la St-Valentin
14 février : St-Valentin – Habillement couleur : Rose, Rouge, Blanc
27 février au 3 mars : Semaine de relâche
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les activités parascolaires ont débuté le 16 janvier dernier pour une période de 8 semaines. Si
vous avez des questions, vous devez les appeler au 514-731-2242, ou encore consulter le site
d’Éduc Action à l’adresse suivante : http://educ.action.org/.
BULLETIN DE LA 2E ÉTAPE
Il sera disponible sur le portail à partir du 13 mars. Un courriel vous sera envoyé dès qu’il sera
disponible.
Nous en profitons pour vous rappeler que le mois de février est d’une grande importance
puisque plusieurs nouvelles notions sont enseignées et que les enseignants procèdent aussi à de
nombreuses évaluations avant la fin de la deuxième étape. Celle-ci se termine le 24 février.
La rencontre de parents est le 15 mars en soirée sur invitation, une lettre vous sera envoyée par
l’enseignante si nécessaire.
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FERMETURE D’ÉCOLE
En cas de fermeture d’école pour intempérie ou autre, veuillez consulter le site Internet de la CSMV
ou la radio/télévision.
ABSENCES - (450-678-0490, POSTE 5325)
Nous vous informons que la boîte vocale de l’école fonctionne en tout temps. Ainsi vous pouvez
nous laisser un message afin de nous aviser de l’absence ou du retard de votre enfant en tout
temps. Si l’absence ou le rendez-vous est prévu d’avance, l’inscrire à l’agenda de votre enfant.
L’enseignant l’indiquera dans le système (GPI) des absences. Votre collaboration est requise afin
de réduire le temps consacré à la vérification des absences le martin et en début d’après-midi.

CALENDRIER

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

DU MOIS DE FÉVRIER

MERCREDI

JEUDI

1

2

-Art actuel sur le
paysage – 2e années
- Lancement du
projet Expo-science
3e cycle

5

12

6

13
-Courrier de la
Saint-Valentin

7
-SKI-

14
-SKI-

SAMEDI

3

4

Sortie Insiski 203103

8

9

Conseil
d’établissement

JOURNÉE

15

VENDREDI

10
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

11

18

PÉDAGOGIQUE

16

17

Prof Aqua 3e cycle

-SOIRÉE CINÉMA
-Prof Aqua 3e cycle

23

24
Fin d’étape

-Courrier de la
Saint-Valentin

-Saint-Valentin
19

20

21
-SKI-

26

27

28

S E M A I N E

22

D E

25

R E L Â C H E
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