École primaire Laurentide

Une école ouverte sur la communauté!

________________________
Laurentide Express
______________________________________________________________________________

Septembre 2017-2018

Info Parents
Un journal comme outil d’informations pour les
parents
Vous avez entre les mains la première édition du journal de l’école primaire
Laurentide 2017-2018
Le Laurentide Express sera le principal moyen de communication de l’école pour les
parents.
Il vous sera envoyé par courriel environ une fois par mois.
Vous serez informés des activités à venir, des rencontres de parents et des
messages de la Direction.
Vous pourrez obtenir plus d’informations sur le conseil d’établissement et
l’organisme de participations des parents.
Vous retrouverez aussi les bons coups de l’école. Les textes seront aussi
accompagnés de photos représentatives.
Nous vous invitons à le consulter régulièrement.
Il pourra répondre à vos interrogations.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRE PARENTS
Le jeudi 14 septembre 2017
Il est indéniable chers parents que votre engagement dans la vie scolaire de vos enfants
contribue à leur réussite. L’éducation est une responsabilité partagée : l’école a besoin de vous
comme vous avez besoin d’elle pour assurer, à chaque élève de l’école Laurentide, une
éducation de qualité. Dans cet esprit, votre présence à l’assemblée générale et à la rencontre
avec le titulaire de votre enfant est très importante. Nous vous attendons donc en grand
nombre!

18 h 00 à 19 h 15 :

Rencontre de parents en classe pour les élèves du préscolaire 4
ans, 5 ans, accueil et TSA et pour les élèves du primaire en
classe ordinaire et accueil de niveau 3e année, 4e année, 5e
année et 6e année.

19 h 15 à 20 h 00 :

Assemblée générale au gymnase. Lors de cette assemblée,
nous élirons les représentants des parents qui siègeront au
conseil d’établissement.
Ce conseil est extrêmement
important, car il est décisionnel, et il doit répondre aux
exigences de la loi 180 sur l’instruction publique.

20 h 00 à 20 h 45 :

Rencontre de parents en classe pour les élèves du primaire en
classe ordinaire et accueil de niveau 1re année et 2e année.

La réunion débutera à l’heure précise.
Merci de ne pas être en retard!
N.B. : Cette soirée s’adresse aux parents seulement. Dans la mesure du possible, nous vous
demandons de laisser vos enfants à la maison.
Cependant, si pour des raisons particulières vous devez y venir avec eux, un service de garde
gratuit sera disponible. Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir remplir le coupon-réponse
qui se trouve en annexe à la fin de cette communication. Afin de nous permettre de recruter le
personnel nécessaire à la supervision, merci de nous remettre le coupon-réponse au plus-tard,
le lundi 12 septembre.
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Assemblée générale de parents
14 septembre 2017
ORDRE DU JOUR

1-

Mot de bienvenue.

2-

Adoption de l’ordre du jour.

3-

Nomination du président et du secrétaire d’assemblée.

4-

Nomination du président d’élection et des scrutateurs (si nécessaire).

5-

Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement de l’année 20172018.

6-

Rôle du CÉ et des membres, mandat, postes à combler.

7-

Formation du nouveau CÉ.

8-

Information sur l’Organisme de Participation des Parents (OPP), besoin de
bénévoles.

9-

Questions et commentaires de l’assemblée.

10-

Levée de l’assemblée.

La présidente
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INVITATION
Le vendredi 15 septembre 2017 : 11h30 à 12h40
Objet : Fête de la rentrée à l'école Laurentide et pique-nique familial !

Le vendredi 15 septembre en matinée aura lieu la fête de la rentrée scolaire 2017-2018
pour tous les élèves de notre école. Nous aurons la chance d’accueillir une nouvelle
compagnie d’animation qui viendra divertir nos magnifiques élèves sous le thème de la
magie!
C’est avec grand plaisir que nous invitons les parents des élèves de l’école Laurentide à
vous joindre à nous dès 11h40 pour le pique-nique familial, qui se veut un moment
privilégié de vous saluer très chaleureusement et de vous souhaiter la bienvenue dans
notre grande famille laurentienne en ce début d’année scolaire.

Les membres du personnel de l’école se joignent donc à nous pour vous inviter à notre
pique-nique qui aura lieu ce vendredi 15 septembre, de 11h40 à 12h30. Il est important
de noter que la commission scolaire a une politique alimentaire qui interdit les
friandises, les boissons gazeuses, la friture et les desserts de type gâteau. Nous
comptons sur votre collaboration pour nous aider à donner l’exemple d’une bonne
alimentation en apportant un repas santé (pas de malbouffe de type McDonald).

Tout au long de l’année scolaire, diverses activités seront mises sur pied afin que tous,
élèves, parents et personnel de l’école se sentent des partenaires de première ligne
dans notre belle mission éducative.

Votre enfant passera une partie de l’avant-midi à l’extérieur, veuillez prévoir des
vêtements adaptés à la température, une bouteille d’eau, une casquette ou un chapeau
et de la crème solaire.

IMPORTANT
Les cours reprendront en après-midi selon l’horaire régulier. Les élèves ne sont
autorisés à quitter l’école.
** Si nous devions annuler le pique-nique, l’information sera transmise aux élèves,
via le site internet ou le Facebook de l’école.
4

Petits rappels importants
Stationnement
________________________________________________
Il est stictement interdit pour les parents automobilistes d’entrer et de circuler dans le
stationnement réservé au personnel de l’école Laurentide. De plus, nous vous
demandons de faire preuve de prudence lorsque vous circulez en voiture dans les rues
autour de l’école puisqu’il y a de plus en plus d`élèves marcheurs.
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’attende des parents
________________________________________________

Désormais, pour tous les élèves qui ne prennent pas le
transport scolaire, à l’arrivée comme à la sortie, les
parents sont invités à rester à l’extérieur de la cour
d’école, sur le trottoir, au coin des rues Gohier et StLouis. 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.

Merci beaucoup de votre compréhension et de votre collaboration!
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__________________________________________________________________

Coupon-réponse
À remettre au
Service de garde de l’école Laurentide
Assemblée générale du 14 septembre 2017

Je n’ai personne à la maison pour surveiller les enfants. Par conséquent, j’aurai besoin du
service de garde lors de l’assemblée générale de parents.

Nom de l’enfant : ____________________________________ Groupe : _____________

Nom de l’enfant : ____________________________________ Groupe : _____________

Autre enfant : _____________________________

Âge :_____________(4 ans et plus)

Nom du parent : __________________ Prénom : ______________ Téléphone : ___________

L’équipe de direction
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