Pavillon Marie-Rose

Chers parents,
Nous vous attendons en grand nombre à la 23e édition
du MARCHETHON de notre école, le 2 novembre dès 9 h 15 !
N’oubliez pas de rapporter votre feuille du marchethon avec l’argent amassé. De plus, il y aura
un encan silencieux les 22, 23 et 24 novembre. Détails à venir.
Bon mois de novembre!

 NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 6 décembre à 19 h 00
au pavillon DLV.

 REPRISE DE PHOTO SCOLAIRE
Il y aura reprise de photo, pour les élèves qui étaient absents, le mardi 7 novembre à 10 h 30.
Veuillez communiquer avec la secrétaire au 450-227-2660 option 2 pour réserver votre
place.

Rappel : date limite pour commander les photos : 6 novembre

Nous tenons également à remercier les parents bénévoles qui ont généreusement donné de
leur temps lors de la journée du 12 octobre dernier, soit en aidant au gymnase ou à la
surveillance des élèves sur la cour d’école.

 PLAN DE LUTTE
L’école primaire de St-Sauveur a la responsabilité d’offrir et de garantir à ses élèves un
climat qui assure la sécurité de tous. Notre plan de lutte contre la violence et l'intimidation
et le code de vie sont les outils avec lesquels enseignants, intervenants et directions
travaillent conjointement. Si une situation vous inquiète à propos de votre enfant ou si vous
êtes témoin de gestes violents (transport scolaire, cour d’école etc.), vous devez nous aviser
très rapidement. Vous pouvez communiquer avec M. Stéphane Lafond, éducateur spécialisé,
poste 3503. Soyez assurés qu’un suivi sera fait.

 HABILLEMENT
Il commence à faire froid. Merci de prévoir des vêtements appropriés à la température !

 VENDREDI SANS POLO
Le vendredi sans polo du mois de novembre sera exceptionnellement le jeudi 30 novembre.

 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Les 13 et 24 novembre sont des journées pédagogiques. Les élèves sont en congé, mais le
service de garde est ouvert et propose aux enfants inscrits :
Le 13 novembre Sortie à I Saute à Laval. Coût de la journée : $16,00 + frais d’activité
$10,00 = 26,00$. Période d’inscription du 30 octobre au 2 novembre.
Le 24 novembre : Animation maison La Super Patate. Coût de la journée $16,00.
Période d’inscription du 6 novembre au 17 novembre.

 REMISE DU BULLETIN
Vous êtes cordialement invités à venir rencontrer l’enseignante de votre enfant pour la
remise du bulletin les 22, 23 ou 24 novembre. L’enseignante enverra sa plage horaire pour
fixer un rendez-vous. Votre présence est essentielle pour assurer un suivi académique
adéquat avec votre enfant.
Vous pourrez également rencontrer les spécialistes d’anglais, d’éducation physique, d’arts
plastiques et de musique le 24 novembre entre 9 h 00 à 12 h 00. Nous vous invitons à
prendre rendez-vous par courriel :
Madeleine Moisan : moisanma@cslaurentides.qc.ca (éducation physique)
Claire Geoffrion : geoffrionc@cslaurentides.qc.ca (arts plastiques et groupe 102)
Lucie Denault : denaultl@cslaurentides.qc.ca (arts plastiques)
Dominique Carrière : carriered@cslaurentides.qc.ca (musique)
Caroline Boucher: boucherca@cslaurentides.qc.ca (anglais)

 INFO-INTEMPÉRIES :
Advenant des intempéries ou toute situation exceptionnelle, la Commission scolaire vous
informera de l’ouverture ou de la fermeture des établissements ou encore du maintien en
totalité ou en partie des activités, en diffusant ces renseignements sur le site internet
www.cslaurentides.qc.ca ainsi que sur les ondes des postes de radio ou de télévision
suivants :








CIME FM 101,3 ou 103,9
The beat of Montreal 92,5
Radio Circulation AM 730
Rythme FM 105,7
CKOI 96,9
Cogeco Radio 98,5





Réseau TVA Salut
Bonjour – LCN
Société Radio Canada
CBC – Radio Canada –
RDI
Site
Web
CSL
www.cslaurentides.qc.ca

 SANTÉ DENTAIRE ET DÉPISTAGE
Nathalie Desjardins, CISSS des Pays-d’en-Haut, sera présente à l’école pour le dépistage et
les agents de scellement des 2ième années, le 23 novembre.

 ABSENCES
RAPPEL : Si votre enfant s’absente de l’école, il est de votre responsabilité de nous aviser.
Soit par le biais de l’agenda de votre enfant ou en téléphonant au 450-227-2660 option 1
pour la boite vocale disponible 24h/24h. Veuillez dire le nom complet de votre enfant, son
groupe ou le nom de son enseignante, la date de son absence et la raison de son absence.
MERCI!



CHANGEMENT POUR LE DÉPART À 15 H 00

S’il y a un changement d’horaire pour le départ de votre enfant VOUS DEVEZ LE NOTER À
SON AGENDA, s’il ne l’a pas, utilisez une autre feuille. Si le changement est imprévu, vous
devez téléphoner au service de garde si votre enfant y est inscrit ou si vous désirez
l’inscrire. Sinon, téléphoner au secrétariat de l’école si votre enfant doit être à la clôture ou
à l’autobus. AVANT 11 H 00 SVP. Nous ferons le message à l’enseignante. AUCUN
CHANGEMENT NE SERA ACCEPTÉ APRÈS 11 H 00.

 CLUB OPTIMISTE DE SAINT-SAUVEUR

*En pièce jointe vous trouverez le menu du mois de novembre et de l’information sur des
ateliers sur la relation parents-enfants.

MERCI ET BON MOIS DE NOVEMBRE
La directrice,

La directrice adjointe,

Caroline Archambault

Julie Degrasse

