Le 17 octobre 2017.
PHOTOS SCOLAIRES :
Nous vous rappelons que la prise des photos scolaires se fera cette semaine, mercredi et jeudi les 18 et 19
octobre, selon l’horaire que vous avez reçue (qui est affichée sur le babillard près du secrétariat). Des parents
seront à l’entrée durant ces 2 jours pour recueillir les paiements qui sont, nous vous le rappelons, de 17$
l’ensemble. Nous vous invitons fortement à profiter de ce service afin d’éviter la cohue lors de la remise des
photos.
PHOTOS DU PUBLIC :
Nous offrons également l’opportunité aux parents d’obtenir des photos individuelles pour les autres membres de
la famille, au même coût, soit 17,00 $ l’ensemble photos. Cette séance photo se tiendra le 18 octobre en soirée,
de 17h00 à 18h30, à la bibliothèque de l’école Des Explorateurs. Vous devrez entrer par la porte située sur la
rue Dargis-Ménard (entrée principale). Le paiement doit se faire la journée même (pas de chèque s.v.p.). Parlezen à vos amis car les profits seront versés pour les activités étudiantes de l’école. Pour informations, vous
pouvez contacter Suzanne Marenger, secrétaire d’école, au 819-757-4355 poste 101.
FÊTE D’HALLOWEEN :
L’Halloween approche à très grands pas. Plusieurs princesses, fantômes et pirates envahiront nos rues. Veuillez
prendre note que le mardi 31 octobre en après-midi, la fête de l’halloween se fêtera à l’école Des Explorateurs.
Des activités sont prévues dans les classes. À cette occasion, votre enfant pourra se déguiser ou porter
simplement un maquillage et ce, dès le retour du dîner. Les élèves dîneurs au service de garde seront
accompagnés par les éducatrices pour se costumer et se maquiller. Nous tenons à vous préciser que nous
n’accepterons pas les masques et les imitations d’armes (fusil, couteau, etc).
Pour les enfants qui voyagent en autobus, il leur est interdit de transporter des objets dans les mains. Les
accessoires et le costume doivent être insérés dans un sac à dos.
RENDEZ-VOUS RAP :
Dans le cadre des « Rendez-vous RAP », une conférence gratuite, ayant pour thème « L’anxiété de performance
chez les jeunes », vous est offerte mardi le 7 novembre, à 19h, à la Salle Félix-Leclerc de Val-d’Or. Vous pouvez
vous procurer des billets à la Pharmacie Jean Coutu de Malartic ou au www.ticketaccess.net.
TEMPÉRATURE FROIDE – HABILLEMENT :
Comme vous avez pu le constater, la température varie beaucoup et les temps froids seront bientôt de retour.
Nous vous rappelons que les enfants doivent arriver à l’école très bien habillés, selon les conditions climatiques.
De plus, les enfants qui ne vont pas au service de garde ni au club des Petits Déjeuners doivent accéder à l’école
par la cour d’école et NON par l’entrée principale.
HEURE D’ARRIVÉE SUR LA COUR D’ÉCOLE :
Pour des motifs de sécurité, les enfants doivent se présenter à l’école seulement lorsqu’il y a surveillance sur la
cour, soit 10 minutes avant l’heure du début des classes (8h15 le matin et 12h30 le midi).
IL EST IMPORTANT QUE VOTRE ENFANT ARRIVE À L’HEURE POUR LA RENTRÉE DES CLASSES et avec
tout son matériel.
HEURES D’OUVERTURE DES PORTES DE L’ÉCOLE:
Si votre enfant utilise le service de garde ou le club des Petits Déjeuners, s.v.p. veuillez respecter les heures
d’ouverture des portes de l’école afin d’éviter que les enfants ne soient gelés :
•
•
•

Service de garde : 7h00
Club des Petits Déjeuners : 7h45
École : Matin : 8h15
Midi :

12h30

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS :
Les parents n’ayant pas acquitté leur facture sont priés de le faire AVANT LE 31 OCTOBRE ou de communiquer
avec Mme Nathalie Carré pour prendre arrangement au 819-757-4355 poste 102. Dans ce cas, un formulaire
d’entente de paiement est à compléter. Après cette date, nous devrons appliquer les procédures de
recouvrement selon la politique établie par la Commission Scolaire de l’Or-et-des-Bois.

