Bonjour chers parents,
Voici notre premier mémo qui vous est adressé. Il est un moyen de vous donner des informations
utiles sur la vie de l’école. Cette année encore, l’équipe-école mettra tout en œuvre pour assurer
la réussite de votre enfant dans un climat de collaboration, de respect, d’harmonie et de bonne
humeur. Nous vous souhaitons une belle année scolaire 2016-2017!

Julie Ménard et Chantal Côté

Bénévolat

Rencontre entre parents enseignants
du 1er cycle

La direction et le personnel enseignant vous
invitent à la rencontre d’informations
annuelle dans la classe de votre enfant de
1re et 2e année, le
lundi 12 septembre à 18 h 30.
Il s’agit d’un moment important dans l’année
pour prendre contact avec l’enseignante de
votre enfant et de connaître le
fonctionnement de la classe.
Prenez note que le service de garde vous est
offert gratuitement de 18 h 30 à 19 h 30.
Toutefois, veuillez svp réserver votre place
en communiquant au 450-293-6929 poste 1.

Il est important pour celles et
ceux qui veulent s’impliquer à
l’école d’avoir rempli le
formulaire des antécédents
judiciaires. Si cela n’a pas été
fait dans les années passées,
veuillez svp vous présenter au
secrétariat durant la semaine
du 19 septembre pour le
faire. Veuillez apporter avec
vous votre permis de
conduire.
Merci à l’avance pour votre
implication!

IMPORTANT!
Si votre enfant utilise ni le transport scolaire ni le service de garde après
l’école, veuillez svp informer le secrétariat (450-293-6929) de la façon dont
votre enfant quittera l’école : à pied ou en voiture.
À pied : Votre enfant quittera l’école par la rue Saint-André
(entrée des classes de maternelle).
En voiture : Votre enfant vous rejoindra à la chicane près du centre d’arts.
La rue Aikman doit être utilisée seulement pour les autobus. Merci!
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Assemblée générale - Conseil d’établissement
d’établissement
L’assemblée générale des parents se tiendra le lundi 19 septembre 2016 à 18 h 30.
À l’ordre du jour : informations générales sur l’école, formation du CÉ (conseil
d’établissement) et de l’OPP (organisme de participation des parents). Cette année, trois
postes sont à combler au sein du conseil d’établissement.
Tous les parents désirant en connaître davantage sur les façons de s’impliquer à l’école
Saint-Jacques sont invités à assister à cette assemblée.
Votre participation est importante pour nous!

Comme les années dernières, les messages de l’école seront
envoyés par courriel. Si toutefois, vous désirez les recevoir en format
papier par l’intermédiaire de votre enfant, veuillez svp en aviser le
secrétariat. Afin de s’assurer que vous recevez bien les messages
par courriel, un message vous sera envoyé le 8 septembre.
Donc, si vous n’avez rien reçu à cette date, veuillez svp valider
votre adresse électronique au secrétariat.

Dates à retenir
5 septembre :

Congé (Fête du travail)

6 septembre :

Début du service de la cafétéria

12 septembre :

Rencontre avec les enseignantes de 1er cycle (18 h 30)

16 septembre :

Photo scolaire (en avant-midi)

19 septembre :

Assemblée générale (18 h 30)

23 septembre :

Journée pédagogique

Comme le gymnase est climatisé, nous suggérons aux élèves dînant à la
surveillance du midi d’apporter un chandail à manches longues.

