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L’info-Parents
[Citez votre source ici.]

Octobre 2020

Le mardi 29 septembre 2020
Bonjour chers parents,
Voici l’info-parents du mois d’octobre :
CONSEIL D’ETABLISSEMENT 2020-2021
Lors de l’assemblée générale du 10 septembre, les membres du conseil d’établissement ont été élus ainsi que les
représentants au comité de parents de la commission scolaire. Voici la liste des membres du conseil d’établissement :
-

Madame Catherine Martel , parent présidente et représentante au comité de parents
Mme Ariane Succar, parent vice-présidente,
M. Jonathan Lauzon, parent et représentant substitut au comité de parents
Madame Éliane Perron, parent
Madame Martine Labonté-Chartrand, parent
Madame Elizabeth Crytes, parent
Madame Stéphanie Groulx, parent
Madame Jessika Verville-Rivard, service de garde
Madame Lyne Maurice, personnel de soutien
Madame Anne-Marie LeBlanc, enseignante
Madame Alexandrine Potvin, enseignante
Monsieur Marc Beaudoin-Fortin, enseignant
Madame Stéphanie Robinson, enseignante
Substituts:
Madame Annique Cullen
Madame Kim Leduc

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Lors de l’assemblée générale annuelle, les parents se sont prononcés à l’unanimité en faveur du maintien de l’organisme
de participation des parents.
Si vous désirez participer à l’organisme de participation des parents afin d’aider à l’organisation de différentes activités
pour nos élèves au cours de l’année, nous vous invitons à signaler votre intérêt à l’adresse suivante :
oppoiseaubleu@gmail.com.
TEMPÉRATURE
Avec le changement de saison, il est important que votre enfant soit habillé convenablement selon la température
annoncée. Il est donc fortement recommandé de fournir à votre enfant une deuxième paire de chaussures. L’utilisation
des casiers va débuter ce qui permettra à votre enfant de ranger ses vêtements et autres effets. L’enseignant de votre
enfant lui fournira des détails sur le fonctionnement. Pour les élèves fréquentant le service de garde, les souliers seront
déposés dans le sac à dos de l’élève en quittant car nous devons limiter les objets dans les corridors. SVP les laisser dans
le sac.

DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE 2020
Le mercredi 30 septembre est la journée de la prise des présences officielles pour le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES). La présence de votre enfant s’avère obligatoire. Si pour une raison majeure, il ne peut
se présenter à l’école, vous devrez, dès son retour à l’école, vous présenter au secrétariat afin de signer le formulaire
attestant de sa fréquentation à l’école l’Oiseau Bleu.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE LE 2 OCTOBRE / CONGÉ POUR TOUS LE 12 OCTOBRE
Veuillez prendre note que le vendredi 2 octobre est une journée pédagogique inscrite au calendrier scolaire. Le service
de garde sera donc ouvert pour les enfants inscrits.
De plus, le lundi 12 octobre est une journée de congé pour les élèves et tout le personnel de l’école.
JOURNÉES À SOULIGNER
Le lundi 5 octobre sera la journée mondiale des enseignants. Nous désirons les remercier pour leur travail
exceptionnel qu’ils accomplissent auprès des enfants. Nous avons la chance de côtoyer des gens professionnels et
dévoués au quotidien! MERCI !!!
ARRIVÉE LE MATIN ET LE MIDI
Nous vous rappelons que les élèves marcheurs peuvent entrer sur la cour d’école seulement à 8h15 le matin et 13h05 au
retour du dîner. Il est aussi important de respecter les brigadiers scolaires et les consignes de sécurité données. Nous
remarquons également plusieurs retards. Il est donc important d’être à l’heure à l’école. Merci de votre collaboration !
RAPPEL : BOUTEILLES D’EAU
Pour des raisons de santé et d’hygiène, nous recommandons de fournir une ou deux bouteilles d’eau bien identifiées au
nom de votre enfant. Celles-ci retourneront à la maison à tous les soirs pour être nettoyées et remplies à nouveau. Des
stations de remplissage sont mises à la disposition des élèves. Afin d’éviter des dégâts, il est fortement recommandé de
fournir une bouteille étanche, anti-dégât.
ACCOMPAGNEMENT LORS D’UN ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Découvrez des trucs et astuces pour soutenir votre enfant dans ses apprentissages scolaires à la maison. Vous souhaitez
mieux gérer le temps et l'horaire, et aider votre enfant à apprendre avec méthode? Vous aimeriez stimuler sa motivation?
Sa concentration diminue dans ses apprentissages à distance? Conserver l'harmonie à travers tout ça s'avère difficile?
Cette courte formation vous aidera, comme parent, à accompagner votre enfant dans les défis qu'il rencontre dans tous
ses apprentissages, et en particulier lorsqu'ils sont réalisés à distance.
https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php
RESSOURCE ALIMENTAIRE
Vous cherchez une façon de vous nourrir à moindre coût ? Lors de l’assemblée générale, un parent nous a fait un partage
intéressant concernant un centre de distribution de surplus alimentaire : 3RQuébec. Nous vous invitons à consulter le lien
suivant pour plus de détails : https://3rqc.com/ ou à composer le 819-635-8899 poste 102
Merci de votre habituelle collaboration,
Nathalie Trottier
Directrice

Isabelle Blanchard
Directrice adjointe par intérim

