École primaire Laurentide

Une école ouverte sur la communauté!

________________________
Laurentide Express
______________________________________________________________________________

Octobre 2017-2018

Info Parents
Un journal comme outil d’informations pour les
parents
Mot de la direction
Chers parents,
Vous recevez aujourd’hui le deuxième numéro du bulletin d’informations de
l’école Laurentide : le Laurentide Express. Le premier mois a passé vite!
Entre la fin des travaux de construction (qui devraient se terminer bientôt)
et la chaleur extrême, vos enfants ont appris à connaître leur nouvel
enseignant ou enseignante et les routines de leur nouvelle classe. Nous
pouvons vous assurer que nous avons du personnel et des élèves très
conciliants ayant une capacité d’adaptation exceptionnelle.
Le 13 octobre prochain, vous recevrez une première communication officielle
qui vous informera du cheminement de votre enfant tant au niveau du
comportement que des apprentissages. Prenez quelques minutes pour
discuter avec votre enfant de son implication dans sa réussite avant la fin de
la première étape (études, lectures quotidiennes, devoirs et bonnes attitudes
d’un apprenant à l’école).
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La première séance du conseil
d’établissement aura lieu le mardi 10
octobre 2017 à 18h30
au salon du personnel

Membres
Parents :

Personnel :

Hanane El-Khamass

Sonia Bergeron (psychoéducatrice)

Yanika Hachez

Isabelle Chevalier (enseignante)

Diana Musa

Maria Simion (enseignante)

Zenag Sangare

Odile Bourdages (orthopédagogue)

Salah Eddine Ismaïli

Jean-François Bélair-Lapointe (Service de garde)

Vanessa Karageorgis

Jocelyn Beaulieu (enseignant)
Élisabeth Sirois (intervenante communautaire)

Personnel de la direction :
Alain Duchesne
Isabelle Lemieux
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La première rencontre de l’OPP aura lieu
le 24 octobre 2017 à 13h00
L’Organisme de Participation des Parents a pour but de donner un coup
de pouce à l’école.
La participation des parents à l’école étant indispensable à l’épanouissement
des élèves, l’OPP joue un rôle majeur dans le développement de la
contribution parentale. L’OPP a prévu constituer une table réservée aux
parents dans le but de favoriser leur participation à l’école. L’OPP soutient
l’action des parents qui participent au conseil d’établissement et donne son
avis sur tout ce qui concerne les parents.
Donc, comme vous le voyez, l’OPP agit en concertation avec deux pôles
majeurs.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque. Si vous êtes
intéressés à venir donner du temps, il y aura une courte formation à la fin du
mois d’octobre.
D’autres comités ou projets peuvent être organisés.





Décoration de la bibliothèque ;
Journal étudiant;
Comité environnement;
Décorations pour l’Halloween;

Nous savons que les parents sont très occupés et qu’ils n’ont pas toujours le
temps de participer à des réunions en soirée. Voilà pourquoi nous comptons
sur l’initiative de quelques parents pour démarrer des projets ou initier des
activités spéciales qui émerveilleront nos élèves (gâteries pour les fêtes de
l’année, personnages loufoques lors d’événements spéciaux ou autres).
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Petits rappels importants
Départ hâtif ou retour à la maison
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin des cours, vous devez nous en
informer par un avis écrit, daté et signé.
Absences ou retards: En cas d’absence ou de retard, veuillez en informer
l’école le plus tôt possible au numéro de téléphone suivant: 514-744-2101.
L’élève qui recevra 3 retards non motivés dans un même mois (a manqué
l’autobus ou s’est levé en retard) sera rencontré par un intervenant et le parent
de cet élève recevra un appel de la direction. Si la situation persiste, la direction
convoquera les parents.
Advenant le cas où l’élève a accumulé 3 billets de retard parce qu’il a flâné/a
perdu son temps dans les corridors/vestiaires), celui-ci recevra une
contravention.
Santé des enfants: Tout enfant malade se doit de rester à la maison, car il ne
peut rester à l’intérieur durant les récréations et le dîner.
Parents visiteurs: Par mesure de sécurité, nous vous demandons de toujours
passer par la porte principale et de vous enregistrer au secrétariat. Aucun parent
ne peut circuler dans l’école sans carte de visiteur.

À l’école Laurentide, un code couleur a été adopté. Tous les élèves doivent porter un
haut blanc ou bleu et, pour le bas, une jupe, une robe, un pantalon ou un bermuda de
couleur foncée (marine, noir ou gris). Si la consigne n’est pas respectée, une
contravention sera remise à l’élève fautif.
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Stationnement
________________________________________________
Il est strictement interdit pour les parents automobilistes d’entrer et de circuler dans le
stationnement réservé au personnel de l’école Laurentide.
Pour créer un milieu de circulation sans danger autour de notre école, vous êtes invités
à stationner en toute sécurité sur la rue Gohier pour laisser descendre votre enfant ou
pour le faire monter à bord de votre véhicule.

Aire d’attente des parents
________________________________________________
Merci de rester à l’extérieur de la cour d’école, sur le trottoir,
au coin des rues Gohier et St-Louis. Ceci a pour but de faciliter
la tâche du personnel de l’école qui doit assurer la sécurité de
chaque élève. Le contrôle des entrées et des sorties dans l’école
est une priorité.

L’équipe de direction
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