École Pierre-de-Coubertin
4660, Charleroi
Montréal (QC) H1H 1T7

Communiqué aux parents
Février 2018

Semaine de la valorisation du personnel : Du 5 au 9 février 2018
Dictée PGL : Du 5 au 9 février 2018 (dictée commanditée)
Caisse scolaire : le 7 et 21 février 2018
Semaine de la persévérance scolaire : Du 12 au 16 février 2018
Journée olympique : 12 février 2018
Journée pédagogique : 15 février 2018
Début du parascolaire : Semaine du 19 février 2018
Début des sports collectifs : 23 février 2018

Semaine de la valorisation du personnel
Les parents du conseil d’établissement et de l’OPP en collaboration avec plusieurs d’entre vous ont mis tout
en œuvre pour que cette semaine soit soulignée par différents événements et gestes posés en reconnaissance
du travail accompli par les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien ainsi que le service de garde
de Pierre-de-Coubertin. Si le cœur vous en dit, les membres du conseil d’établissement vous invitent à
profiter de cette semaine pour adresser un témoignage à ceux et celles qui ont à cœur la réussite de vos
enfants.

Changement de routine (transport scolaire)
Il arrive que vous ayez à changer la routine de transport de votre enfant. Afin d’assurer une bonne
communication, mais surtout d’assurer la sécurité de votre enfant, nous vous demandons de nous transmettre
toute demande de changement par écrit.
Si vous n’aviez pas prévu le changement, vous devez vous présenter avant le départ des autobus et aviser
la surveillante en devoir que votre enfant ne prendra pas l’autobus.
En cas d’urgence, vous devez parler directement à un adulte (secrétariat, service de garde) de l’école qui
fera le suivi.
IL NE FAUT JAMAIS LAISSER UN MESSAGE À CET EFFET SUR LE RÉPONDEUR DE L’ÉCOLE.

Stationnement (rappel)
Nous sommes dans l’obligation d’interdire l’utilisation du stationnement de l’école pour déposer ou prendre vos
enfants entre 7 h 45 et 8 h 05 et de 14 h 45 à 15 h 10. Il est défendu d’entrer et de sortir aux heures où
nos élèves entrent et sortent de l’école pour des raisons de sécurité.
Nous vous demandons également de marcher sur le trottoir jusqu’à l’allée de l’entrée de la cour. Aux parents
qui sont présents jusqu’à l’entrée des élèves ou lors de la sortie, nous vous demandons simplement de ne pas
gêner l’accès à la cour d’école.

Habillement chaud
S’il vous plaît, vous assurez que votre enfant porte des vêtements APPROPRIÉS pour la saison. Certains élèves
arrivent à l’école sans chapeau, tuque, mitaines, pantalon de neige …

Réinscription via internet (Mozaic réinscription)
Vous avez reçu dernièrement une lettre concernant la réinscription de votre enfant à notre école pour l’an
prochain. Je vous inviterai à suivre les procédures détaillées figurant sur le courriel que vous avez reçu la
semaine dernière. Il est bien important d’effectuer cette démarche d’ici le 11 février prochain.
Si vous avez des questions ou pour du soutien technique, veuillez composer le 514-642-9520, poste 17777,
option 2, suivi de 2.
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Dictée PGL
Pendant la semaine du 5 février prochain, tous les élèves de l’école seront invités à relever le défi tant
attendu de la dictée PGL. La préparation à cette épreuve aura pris plusieurs semaines.
Encore un petit coup de pouce pour la révision des mots ainsi que la recherche de commanditaires. Les
fonds amassés serviront à financer des œuvres pour la Fondation Guérin Lajoie et les activités étudiantes
de notre école.
Bonne chance à tous !

Fundscrip
Veuillez prendre note qu’à compter du 29 janvier 2018, nous terminons notre association avec ce programme
de financement et ce, avec l’accord du conseil d’établissement. Pour ceux et celles qui ont participé, la
ristourne cumulée sera déduite de votre montant de classe-nature.
Nous aimerions vous dire « merci » à ceux et celles qui y ont participé.

Semaine de la persévérance
Étant, moi aussi, un nouveau arrivant à l’école Pierre-de-Coubertin, j’ai eu la chance de cheminer avec vous à
travers un parcours parfois difficile, parfois exaltant, mais sans aucun doute
très enrichissant.
Un parcours scolaire qui vous aura mené sans aucun doute à la réussite.
J’ai souvenance de vos premières journées, il y a de cela déjà 5 mois. Une
certaine inquiétude se lisait dans vos yeux.
Après ces quelques mois passés au sein de notre belle école, on lit maintenant
une certaine assurance et cela relève de tous les efforts et la persévérance
mise de l’avant pour l’atteinte de votre objectif.
Assurance en vos compétences et en vos capacités. Je vous souhaite de garder
cette assurance afin de poursuivre votre chemin tout au long de votre parcours
scolaire.
Merci infiniment à tous ceux et celles qui ont permis, par leur implication, d’offrir à tous nos élèves un
milieu de vie de qualité.
Soyez fiers d’être Coubertin comme je suis fier d’être votre directeur.

Abdennour Amirouche
Directeur
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