Communiqué aux parents

École Pierre-de-Coubertin
4660, Charleroi
Montréal (QC) H

Novembre 2018
Journée pédagogique : 1er & 23 novembre 2018
Fin campagne de financement : 5 novembre 2018
Dernier jour patin :Gr. 120, 28 novembre 2018
Gr. 210, 26 novembre 2018
Gr. 320, 29 novembre 2018
Remise bon commande pour la campagne de financement : 6 novembre 2018
Aide aux devoirs : Début 5 novembre 2018
Caisse scolaire :
14 & 28 novembre 2018
Rencontre des parents : 22 novembre 2018

Halloween
Le 31 octobre dernier, toute une équipe de parents s’est mobilisée pour faire vivre aux élèves une activité
toujours très attendue … le sous-sol hanté. Frissons et plaisir étaient au rendez-vous lors de cette activité
toujours très appréciée. Merci à tous pour « l’effrayante » énergie déployée et du temps investi pour la
préparation ainsi que pour l’animation de cet avant-midi.

Cross-country RSÉQ
Le 12 octobre passé, les élèves du troisième cycle participaient au cross-country régional du RSÉQ. Ils ont
fièrement représenté notre école et ils ont bien démontré les valeurs Coubertin. Nous sommes tous très
fiers(es) de vous. Bravo à tous pour votre EXCELLENTE participation.

Classe-nature
Le versement sera dû pour le 16 novembre prochain. Les montants se lisent comme suit :
1er cycle
25 $

2e cycle
50 $

3e cycle
50 $

Vous recevrez une lettre spécifique quelques jours avant.

Soirée de remise de bulletins
Vous recevrez par courriel le bulletin de votre enfant. Vous serez invités à venir rencontrer les enseignants de
votre enfant lors de la soirée du 22 novembre prochain. Vous recevrez des précisions sous peu.

Conseil d’élèves
Au mois d’octobre dernier, les élections pour le conseil d'élèves ont eu lieu. Les candidats ont présenté leur
candidature à la direction, préparé leurs affiches électorales et se sont présentés aux électeurs. Félicitations
et bon travail aux représentants de classe pour 2018-2019.
Loïc Rochette, gr. 221
Valérie Siscov, gr. 311
Kamilia El Mahboubi, gr. 321

Jahel Ferdinand, gr. 222
Ryad Benyahia, gr. 312
Floranne Rochette, gr. 322

Campagne de financement (Perfection)
Notre campagne de financement fût « officiellement » lancée au mois d’octobre dernier et prendra fin le lundi
5 novembre 2018. Notre objectif est que chaque élève vend pour environ 110 $, ce qui représente entre 8 à 10
articles vendus. Les profits seront distribués comme suit : 50 % au bénéfice de l’élève et
50 % au bénéfice de tous les élèves afin d’aider à diminuer le coût de la classe nature du mois de février prochain.
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Campagne de financement (Perfection) -

SUITE

Il est bien important de nous retourner les bons de commande accompagnés de l’argent pour le mardi
6 novembre 2018. N’oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser la boutique en ligne.
Lorsque nous recevrons les commandes, nous vous acheminerons une lettre vous demandant de quelle façon vous
voulez procéder pour la récupération des items. N’oubliez pas, aucune boîte ne sera remise aux élèves qui
voyagent par autobus scolaire. Les commandes devraient arriver vers le 3 décembre prochain.

Temps froid
Nous vous rappelons que les élèves vont à l’extérieur au moins trois fois par jour. Afin de pouvoir profiter
pleinement des activités extérieures, assurez-vous qu’ils soient habillés adéquatement (froid, neige, pluie
légère).

Vêtements trouvés
Chaque année, nous nous retrouvons avec une réserve de vêtements que les élèves ont oubliés « quelque part ».
Nous vous rappelons qu’il est important de bien identifier TOUS les vêtements de votre enfant. Aussi, vous
devriez vérifier les étiquettes afin de vous assurer que les vêtements sont bien les siens. Si vous souhaitez
vérifier notre bac d’objets trouvés, n’hésitez pas.

Transport scolaire (rappel)
Lorsque votre enfant retourne à la maison par un autre moyen de transport que l’autobus scolaire, celui-ci doit
présenter un billet signé par vous. Ce billet doit être remis à l’enseignante avant de sortir de la cour d’école. Si
vous n’aviez pas prévu le changement, vous devez personnellement aviser la surveillante de l’autobus ainsi que le
chauffeur d’autobus. Nous ne pouvons pas "faire le message" suite à un appel téléphonique de votre part à
l’exception d’une urgence. Vous comprendrez que cette mesure ne vise qu’à assurer la sécurité de tous nos
élèves.

Valeurs PDC
La séquence d’apprentissage pour les mois de novembre et décembre se terminera avec les présentations de
gymnastique aux dates inscrites ci-dessous. L’accent sera mis sur les valeurs d’attention et concentration tout
au long de la préparation de cet événement.
11 et 12 décembre 2018 (soirée) présentations de gymnastique (2e et 3e cycle)
14 décembre 2018 à compter de 8 h 45 présentation de gymnastique (1er cycle)

Sécurité et circulation dans l’école
Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous devons réduire la circulation dans l’école en tout temps. Veuillez
prendre note qu’il est strictement interdit aux parents de circuler dans l’école en tout temps. Si vous
désirez rencontrer un membre du personnel, il est important de prendre rendez-vous et de vous présenter au
secrétariat. Ne jamais se présenter à la porte de la classe.
Par la même occasion, il se peut que votre enfant ait oublié soit, son cahier pour ses devoirs ou vêtements et
que vous désirez en prendre possession. Nous vous invitons à écrire un mot à l’enseignante pour lui faire part
de son oubli, car il est interdit aux parents d’entrer dans les classes sans la présence de l’enseignante.

Abdennour Amirouche
Directeur
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