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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
L’assemblée générale des parents se tiendra le mardi 12 septembre prochain,
à 18 h 30, dans la grande salle du service de garde, au sous-sol.
« Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour de calendrier
scolaire et se terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du
conseil d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école convoque, par écrit,
les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent
leurs représentants au conseil d’établissement. » (LIP, art. 47).
Cette assemblée a aussi pour mandat d’élire un représentant au comité de
parents, et son substitut, et de se prononcer sur la création d’un organisme de
participation des parents (OPP).
Lors de l’assemblée, les parents élus au conseil d’établissement, à l’OPP et au
comité de parents rendent compte du travail accompli depuis l’assemblée
annuelle précédente.
VENEZ EN GRAND NOMBRE ; C’EST UN BON MOMENT POUR RENCONTRER
D’AUTRES PARENTS ET SIGNIFIER VOTRE INTÉRÊT À VOUS IMPLIQUER DANS
L’ÉCOLE !

BBQ DE LA RENTRÉE !
Le jeudi 21 septembre prochain, vous êtes invités au
BBQ de la rentrée, dans la cour de l’école !
Vous pouvez arriver, dès 17 h 30 !
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CORRIDORS DE SÉCURITÉ AUTOUR DE NOTRE ÉCOLE
Comme vous avez pu le constater, le projet pilote, en partenariat avec la ville de
Gatineau et le service de police est débuté. Le but de ce projet est d’accroitre la
sécurité des élèves, dans leurs déplacements. Ainsi des panneaux, des bollards et
des lignes sur l’asphalte ont été installés autour de l’école.
Dans les prochaines semaines, vous serez invités à répondre à un sondage en ligne.
Vos réponses seront bien appréciées et aideront à améliorer, au besoin, les moyens
mis en place pour la sécurité de vos enfants, nos élèves.

Nous demandons aux parents qui reconduisent leur
enfant à l’école de bien respecter la consigne suivante :
veuillez garer votre voiture dans le stationnement du
Parc Moussette. Ensuite, veuillez accompagner votre
enfant afin qu’il traverse la rue de façon sécuritaire.
Nous voulons éviter des engorgements sur le boulevard
Lucerne et surtout, nous voulons assurer la sécurité de
tous les enfants. La collaboration de tous est essentielle.
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RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL
ALLERGIES SÉVÈRES
Il est très important, comme nous avons plusieurs élèves de notre école
qui ont des allergies sévères, de ne jamais donner de nourriture à votre
enfant qui contient des noix ou des arachides) ni même des traces de
noix ou d’arachides).
Les fiches santé des enfants doivent être retournées à l’école, le plus
rapidement possible. Toute allergie doit être signalée à l’école.
Merci à tous les parents d’être vigilants !

Nous tenons à vous rappeler que des services d’orthophonie sont offerts à l’école.
Dans un but préventif en ce début d’année, l’orthophoniste peut être appelée à se
présenter en classe afin de faire des observations, des dépistages ou pour offrir du
support aux enseignants.
Si vous avez des inquiétudes ou des informations à partager au sujet du
développement langagier de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec son
enseignant.

SAINES HABITUDES DE VIE
Les dîners PIZZA seront maintenant remplacés par des dîners SUBWAY!
Des renseignements supplémentaires vous parviendront bientôt!

