Novembre 2018

INFO-PARENTS
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations importantes. Nous vous prions d’en prendre connaissance et d’en discuter
avec votre enfant au besoin.
Projet éducatif
Le comité de pilotage du projet éducatif procèdera sous peu à l’analyse du portrait de notre école. Pour ce
faire, l’opinion et la perception de l’équipe-école, des élèves, de la communauté et des parents constituent
des données plus qu’importantes, c’est pourquoi le conseil d’établissement et le comité de participation de
parents se joignent à nous pour vous inviter à aller remplir le court sondage en ligne. Vous recevrez un
courriel contenant le lien pour le sondage. L’analyse de ces données nous permettra de dresser le portrait
de notre école, afin de cibler les orientations et les objectifs spécifiques à notre milieu. Merci de votre
précieuse collaboration! Le sondage sera en ligne du 5 au 9 novembre.
Bulletin de la première étape
Le premier bulletin sera disponible sur Mozaïk à compter du 16 novembre. Si vous n’avez pas le numéro de
fiche de votre enfant, son enseignante pourra vous le donner lors de votre rencontre. Cette dernière vous
proposera des moments de rencontre sous peu.
Vous recevrez avec cet Info-Parents un document sur la nature et les moments des principales évaluations
retenues pour l’année 2018-2019 ainsi que les dates pour les épreuves du ministère de l’Éducation pour les
4e et 6e années. Prenez-en connaissance : c’est un document précieux qui en dit long sur les évaluations. Le
document sera également déposé sur site web de l’école.
Code vestimentaire
Comme chaque année, nous demandons votre collaboration afin de vous assurer que votre enfant soit
vêtu(e) pour affronter la température qui baisse au fil des jours (tuque, bottes, mitaines, etc..). De plus, afin
de garder notre école propre, une paire de chaussures intérieures est exigée. Merci de votre collaboration!
Conseil d’établissement
Nous vous rappelons que vous pouvez joindre vos représentants au conseil d’établissement en utilisant cette
adresse : ceharmonie@csdps.qc.ca
Nous vous souhaitons un très bel automne!
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