Info
Sainte-Marie
Février 2018
Bonjour, chers élèves et parents,
C’est avec plaisir que nous vous adressons un bulletin d’informations. Ce dernier vous
permettra de prendre connaissance de quelques nouvelles de notre école.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE AJOUTÉE
Veuillez prendre note que le 20 AVRIL prochain sera une journée pédagogique ajoutée au
calendrier scolaire de notre école. Si vous désirez vous prévaloir du service de garde pour cette
journée pédagogique, veuillez communiquer avec la responsable, Mme Monique Guillemette,
au numéro de téléphone 819 824-8223.

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
La semaine des enseignantes et enseignants se déroulera du 5 au 11 février 2018. Prenez un
moment pour reconnaître leur travail : un petit mot, parole de reconnaissance, une pensée, etc.

INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE) ET PASSE-PARTOUT
Les inscriptions à la maternelle et au programme passe-partout auront lieu le mardi 13
février 2018 de 8 h à 19 h au secrétariat de l’école. Il faudra apporter l’acte de naissance
original (grand format) ainsi qu’une preuve de résidence, par exemple le permis de
conduire, facture d’Hydro, etc.

INCRIPTION DES ÉLÈVES MATERNELLES 4 ANS
Prendre note que les inscriptions pour les élèves de la maternelle 4 ans se feront au centre
administratif de la commission scolaire, le 13 février prochain de 8h à 19h. Pour plus de
renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Véronique Gilbert au 819-825-4220 au
poste 3025.

ATELIERS DE MIMES DU 19 AU 23 FÉVRIER
Les élèves de notre école vivront une activité de création de mimes avec M. André Clérin,
artiste. Les jeunes assisteront à quelques démonstrations de techniques modernes et
classiques. Ils expérimenteront le pantomime, le pantin, le robot et seront encouragés à créer
des personnages, des mouvements, etc.

SEMAINE DE RELÂCHE
L’école sera fermée pour la période du 26 au 2 mars 2018. Suivra la journée pédagogique du 5
mars 2018. Les activités du service de garde pour la semaine de relâche se dérouleront, comme
l’an passé, à la polyvalente le Carrefour, tandis que pour la journée du 5 mars, les activités
auront lieu à l’école. Les inscriptions sont terminées.
Verso

PÊCHE BLANCHE
Le 20 février prochain, les élèves de 5e année sont invités à participer à l’activité « Pêche
blanche ». Cette activité, organisée par l’Association de chasse et pêche de Val-d’Or, permet
d’offrir une expérience pédagogique enrichissante et fait la promotion de la pêche et de la
protection de la faune aquatique.

RENCONTRE DE PARENTS
La prochaine rencontre de parents aura lieu le 15 février prochain. Cette rencontre se fera avec
rendez-vous. Vous recevrez par l’entremise de votre enfant le document qui vous permettra de
choisir l’heure qui vous convient. Le bulletin sera remis, seulement, le 12 mars prochain.

RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre aura lieu le 21 février prochain à 19h. Bienvenue à tous !

RÈGLEMENTS ET POLITIQUES DE L’ÉCOLE
ARRIVÉE À L’ÉCOLE
Nous comptons sur votre collaboration pour envoyer votre enfant aux heures indiquées, c’està-dire 10 minutes seulement avant l’heure des cours le matin et 5 minutes le midi. Les élèves
arrivant avant 8 h et 12 h 35 ne bénéficient d’aucun encadrement. Réf. Page 6 de l’agenda.
Merci de stationner aux endroits appropriés.

Merci de votre habituelle collaboration!

Christine Nolet, directrice

