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Chers parents,
Déjà la fin de la première étape ! (le 13 novembre)
Afin de faire le point sur la situation scolaire de
votre enfant, vous serez conviés à une rencontre
avec l’enseignant(e), afin de vous expliquer son
cheminement académique. Ce sera un plaisir de
vous accueillir selon votre rendez-vous, et ce, à
compter du mercredi 18 novembre et lors des
journées pédagogiques planifiées pour ces
rencontres. Si vous désirez rencontrer les
spécialistes ou les orthopédagogues, je vous invite
également à le mentionner au titulaire de votre
enfant.
Cordialement,
Annie Lestage directrice

Accès à l’école
Afin d’améliorer la sécurité de notre établissement,
la direction et l’équipe-école vous invitent à bien
lire les recommandations suivantes:

Dates importantes :
12-13 novembre : journées de grève
18-19-20 novembre : rencontres de parents
pour le 1er bulletin.
Journées pédagogiques : 19 et 20 novembre
INVITATION — Poste vacant — Conseil
d’administration.
Vous habitez ou travaillez dans le quartier St-JeanBaptiste ou les environs; vous disposez d’un peu de temps
libre; vous souhaitez vous impliquer davantage dans votre
communauté; la situation des jeunes vous intéresse et
vous avez des idées; vous désirez participer à
l’administration d’un organisme communautaire au
service des jeunes? Vous pourriez devenir membre du
conseil d’administration de la Maison des Jeunes du
quartier St-Jean-Baptiste. Comment? Communiquez
avec nous et il nous fera plaisir de vous rencontrer à ce
sujet. Nos coordonnées :Dominic Garneau, directeur
(418-641-1665)
ou
maisondesjeunes@videotron.ca

Heures de service de garde PORTE ARRIÈRE :
Vous utilisez votre carte à puce ou la sonnette. Nous
vous rappelons de ne pas ouvrir la porte aux autres
parents que vous ne connaissez pas.
Lors des heures de classe PORTE AVANT: nous
vous invitons à sonner à l’avant et à vous identifier
au secrétariat de notre école avant de pouvoir
circuler dans l’école.

N.B. Après 15 h 40, la porte à
emprunter est celle du côté de la cour
arrière.

Date de la prochaine publication :
Mardi 1er décembre 2015

Annie Lestage, directrice

Ce sont des petits gestes qui aideront beaucoup
notre milieu à s’améliorer. Merci de votre grande
compréhension.
… verso

