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Message aux parents
Le mois de septembre s’est écoulé tellement vite et nous
avons eu des chaleurs incroyables. L’automne devrait être
accompagné de températures plus froides. Il est donc important de suivre
la météo locale et s’assurer que votre enfant soit habillé en conséquence.
Il fait plus frais le matin même si les après-midi sont plus chauds et dès la
rentrée le matin, les élèves sont dehors entre 8 h 30 et 8 h 40.
De plus, j’aimerais vous rappeler que le lundi 9 octobre est un congé, car
c’est l’Action de grâces. Je vous souhaite une belle journée en famille!

Surveillance
Veuillez noter qu’il n’y a pas de surveillance au foyer de l’école avant 8 h 30
et après 15 h 10. Si vous avez besoin d’aide, nous avons toujours la Place des
jeunes. Il n’y a pas d’attente pour ce service. Nous pouvons vous acheminer
un formulaire d’inscription, veuillez communiquer avec l’école.

Agenda scolaire
Il est important qu’un parent signe l’agenda de son enfant tous les soirs,
ce qui permettra une communication étroite entre l’école et le foyer. Si

Photos
Les photos d’école auront lieu le vendredi 20 octobre.

Le respect, ça s’apprend!
La valeur du mois d’octobre est le respect de soi, des autres et de
l’environnement. Vous pouvez nous appuyer à la maison en amenant votre
enfant à s’exprimer avec des paroles et des gestes respectueux.
Amenez votre enfant à éviter le gaspillage et garder les lieux propres
( ex.: salle de jeux, salon, chambre, etc.). De plus, veuillez l’encourager à
prendre soin de la nature qui l’entoure.

Un rappel que l’École publique FrancoNord est une école sans noix.
SVP ne pas envoyer d’arachides ou de
noix dans les dîners de vos enfants.

Minithon
Le Minithon aura lieu le mercredi
18 octobre à 14h et nous encourageons
tous les élèves à y participer. Une lettre
sera envoyée au foyer afin de vous fournir plus de détails. Je vous remercie de
votre appui.

Dans le but d'offrir un environnement
sain et sécuritaire, l'École publique
Franco-Nord se veut un environnement
SANS PARFUM. À cause des effets très
sérieux que les produits parfumés ont
sur la santé de certaines personnes de
notre communauté scolaire ( les visiteurs, le personnel et les élèves), nous
demandons aux élèves, aux parents et
aux visiteurs de ne pas porter
de parfum, de crème ou de produits
parfumés. Nous avons tous le droit de
respirer de l'air propre et de ne souffrir
d'aucun problème de santé que
peuvent apporter les senteurs
chimiques.

Sécurité des élèves

Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, veuillez vous présenter au
bureau lorsque vous venez chercher votre enfant.
Si vous amenez votre enfant après le début des classes, veuillez passer par le
bureau afin d’aviser Mme Christine.
Veuillez aviser l’école lorsque votre enfant doit s’absenter ou arrivera en retard.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur de l’école en tout temps.

Journée des enseignantes et
des enseignants
Le jeudi 5 octobre est la Journée mondiale des enseignantes et des
enseignants. En cette occasion, nous tenons à remercier le
personnel enseignant de l’école de l’excellent travail qu’il
accomplit auprès des élèves.

Conseil d’école
Les réunions du conseil d’école sont publiques et tous les parents sont les
bienvenus et peuvent y assister comme observateurs ou observatrices. La
prochaine réunion sera le mercredi 18 octobre 2017 à 17 h 30.

L’ excursion scolaire
Le formulaire de consentement pour une excursion scolaire doit être signé
par les parents afin que l’école puisse permettre à votre enfant de participer à l’excursion. Si le formulaire n’est pas signé, votre enfant ne pourra
pas participer à l’excursion. *Veuillez svp remplir tout le formulaire, votre
collaboration est grandement appréciée!

