Communiqué aux parents

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

Octobre 2017
Congé statutaire : 9 octobre 2017
Journée pédagogique : 3 & 19 octobre 2017
Cross-country « école » : 4 octobre 2017
Cross-country « RSEQ » : 10 octobre 2017
Parascolaire : Début 12 octobre 2017
Vaccination 4e année : 13 octobre 2017
Photos scolaires : 20 octobre 2017
Cirque aérien : Début 23 octobre 2017

Conseil d’établissement
Le 7 septembre dernier, l’assemblée générale de parents a élu les représentants des parents au
Conseil d’établissement pour l’année scolaire. La première réunion du conseil d’établissement a eu
lieu le 25 septembre 2017 à 19 h 15 à l’école.
Parents :

Sarah Brutus
Jean-François Galarneau
Selma Hujic
Chantal Knobbe
Michel Servant
Véronique Tanguay

Enseignants(es) :

Normand Chaumont
Sylvie Moreau
Karine Ruffel
Secrétaire :
Danielle Quintal
Service de garde : Manon Pelletier
Soutien :
Carolyne Hébert

Séquences éducation physique et à la santé

Septembre/octobre :
octobre/novembre :

cross country – valeur PDC : ténacité et persévérance
valeur PDC : attention et concentration

1ère communication école - maison
Vous recevrez dans la semaine du 9 octobre une communication écrite vous informant du suivi
scolaire de votre enfant en ce début d’année. Quant à la remise du premier bulletin, la rencontre
est prévue pour le 23 novembre 2017.

Classe-nature

Cette année, la classe-nature aura lieu au mois de mai. Les paiements seront répartis comme suit :
en novembre 2017, mars 2018 et en avril 2018. Vous recevrez des précisions ultérieurement.

Habillement et vérification des vêtements
Comme vous le savez, nos élèves travaillent régulièrement à l’extérieur et doivent être habillés
adéquatement. S.V.P., prévoir des vêtements chauds pour leur permettre de profiter pleinement de
leurs cours d’éducation physique ainsi que pour tous les moments passés à l’extérieur.
Il arrive parfois que votre enfant prenne les vêtements Coubertin d’un autre sans s’en rendre compte.
Il faut régulièrement vérifier que les vêtements sont effectivement les siens.
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Dons de vêtements «Coubertin »

Si vous avez des vêtements « Coubertin » dont vos enfants ne se servent plus, vous pouvez les
envoyer à l’école où il nous fera plaisir de les récupérer.

Maison hantée – mardi 31 octobre
La traditionnelle « MAISON HANTÉE » sera de nouveau ouverte cette année. Les fantômes et les
sorcières demandent si vous avez des décorations d’Halloween qui nous servent plus, n’hésitez pas à
nous les acheminer.

Maison des enfants
L’équipe de la maison des enfants reprendra l’activité du courrier auprès des élèves de notre école.
Depuis plus de vingt ans, des milliers d’enfants ont pu se confier en toute confidentialité, être
entendus et écoutés par le biais du courrier. C'est parce que plusieurs trouvent difficile de parler
et préfèrent écrire ce qu'ils ont sur le cœur que le courrier prend tout son sens. Écrire ce que l'on
ressent, demander de l'aide ou un avis, chercher des moyens pour se sentir mieux, c'est une façon
de prendre la parole et de se faire écouter. Écrire à quelqu'un, c'est dire que l'on existe et c'est
vouloir être reconnu dans ce que l'on vit. Si vous souhaitez en savoir plus sur La Maison des enfants,
je vous invite à visiter leur site internet à l’adresse suivante : http://www.lamaisondesenfants.qc.ca/

Stationnement - RAPPEL

L’heure d’arrivée de nos autobus scolaires est entre 7 h 40 et 7 h 50. À cet effet, il est important
que les chauffeurs puissent se stationner devant l’école afin de permettre à tous nos élèves de
descendre de façon sécuritaire. Par conséquent, nous comptons sur votre habituelle collaboration
pour libérer l’espace de stationnement dédié à cette mesure.
Par ailleurs, nous vous demandons de ne pas utiliser le stationnement de l’école pour déposer
ou venir chercher vos enfants entre 7 h 45 – 8h10 et 15 h – 15 h 20.

Leucan

Cette année encore, les membres du conseil d’établissement ont donné leur aval pour encourager la
cause de LEUCAN lors de la journée du 31 octobre. Si vous souhaitez que votre enfant reçoive une
tirelire pour participer à la cueillette de fonds, il suffira de compléter le coupon-réponse. La
tirelire devra être rapportée à l’école le mercredi.

Facebook – médias sociaux
Nous avons reçu dernièrement beaucoup de plaintes concernant les photos des enfants qui se
retrouvent sur les réseaux sociaux sans le consentement des parents. Nous comprenons que vous
désirez partager les activités que votre enfant fait au sein de notre école, mais par mesure de
sécurité, nous vous demandons votre collaboration afin de vous assurer d’inclure seulement votre
enfant et ne pas afficher les photos des autres élèves.

SERVICE DE GARDE
Si votre enfant a un contenant à réchauffer pour la période du dîner, il est important qu’il soit bien
identifié à son nom. Pour la sécurité des élèves, aucun contenant en verre n’est accepté. Svp, ne
pas oublier d’inclure les ustensiles.

Abdennour Amirouche,
Directeur
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