École De la Petite-Bourgogne
NOVEMBRE 2019
INFO-PARENTS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUe
4
-Ateliers en classe de la
Maison Théâtre
(groupes 301-303-401)
-Groupes 402-403 à la
Ruelle de l’Avenir
-Groupe 602 en activité
avec Fusion Jeunesse
11
Groupes 402-403 à la
Ruelle de l’Avenir

5
-Ateliers en classe de la
Maison Théâtre
(groupes 302-402-403)
-Groupe 602 à la
bibliothèque GeorgesVanier

6

12

13

Groupe 602 en activité
avec Fusion Jeunesse

18

20

Groupes 402-403 à la
Ruelle de l’Avenir

14

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

21
Portes ouvertes de 8h15
à 9h30

15
Visite au Musée
Redpath pour les
groupes 101-102-103
Animation « coup de
poing » à la
bibliothèque GeorgesVanier pour le groupe
502
22

Sortie à la Maison
Théâtre pour les 3e et 4e
années

Groupe 602 en activité
avec Fusion Jeunesse

25
-Groupes 402-403 à la
Ruelle de l’Avenir
-Groupe 602 en activité
avec Fusion Jeunesse
-Sortie au Centre des
Sciences pour les 2e
années

8

Ateliers avec la ferme
Lufa pour les groupes de
5e année

Groupe 501 à l’ETS

19

7

26
Animation sur les
animaux pour les
groupes 501-502 et 503

27

Visite de l’auteur
Caroline Munger au
préscolaire
28

29

RENCONTRE DES
PARENTS

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

Rencontre de parents
La rencontre de parents du 28 novembre est un moment très important. Cette rencontre vous permettra de discuter
avec l’enseignant(e) du cheminement scolaire de votre enfant. N’oubliez pas de remplir le coupon-réponse afin que le
titulaire puisse vous fixer un rendez-vous. Lorsque vous viendrez rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant pour la
remise du bulletin, profitez-en pour jeter un coup d’œil sur notre coin des objets perdus entre le local 151 et le service
de garde. Ce sera votre dernière chance de récupérer ce qui vous appartient. Nous disposerons de ce qui restera dès
le lendemain.
Veuillez prendre note que le bulletin papier vous sera remis le 28 novembre. Cependant, vous aurez accès au bulletin
à partir du 20 novembre par le portail de votre enfant.
Entrée du matin
Veuillez prendre note que les enfants qui se trouvent dans la cour d’école avant 8h55 sont inscrits au service de garde
et sont donc sous la surveillance des éducatrices. Si votre enfant n’est pas au service de garde le matin, il doit attendre
8h55 avant d’entrer dans la cour. Les enseignants sortent à ce moment-là pour surveiller tous les enfants.
Portes ouvertes
Le 21 novembre, nous accueillerons les parents du quartier qui souhaitent visiter l’école avant d’inscrire leur enfant en
janvier. La rencontre aura lieu à 8h15 et s’adresse évidemment aux parents qui n’ont pas encore d’enfants
inscrits à notre école. Si vous connaissez des parents qui seraient intéressés par cette visite, vous pouvez leur
transmettre l’invitation.
Message de l’OPP (organisme de participation des parents)
« Nous souhaitons nous créer une banque de parents qui voudraient s’impliquer dans certaines activités de l’école.
Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre nom, numéro de téléphone et le nom de votre enfant au directeur
adjoint Alexandre Latour au latour.a@csdm.qc.ca
Exemples d’implication : accompagnement pour une sortie, aide pour les collations, aide pour une journée spéciale à
l’école, etc. »

