É c o l e p u b l i q u e F ra n c o - N o r d
N. Matko-Goupil, direction

Franco—Info
SEPTEMBRE 2019
Bienvenue à Franco-Nord!
Dates à retenir :

Avec l’arrivée d’une nouvelle année scolaire, voici les membres du personnel qui accueilleront
vos enfants et travailleront avec eux cette année:

2-CONGÉ

26-journée Terry Fox

Mme Julie Moulton
Mme Sylvia Legault
Mme Amanda Ranger
Mme Chantale Gravelle
Mme Shelley Pilon
M. Andrew Ranger
Mme Line Figurka
Mme Angèle Liefso
Mme Nathalie Beaupré
Mme Viviane Grenier
Mme Lise Jeanveau
Mme Sylvie Trépanier
Mme Natalie Matko-Goupil

27-journée pédagogique



30-journée chandail orange

Absences
Lorsque votre enfant s’absente de l’école, les parents, tuteurs, tutrices ont la responsabilité
de communiquer avec l’école pour signaler l’absence ainsi que la raison.
Vous pouvez employer les méthodes suivantes pour le faire : appel téléphonique, courriel,
note dans l’agenda.

Sécurité dans l’école
Tous les parents, tuteurs, tutrices et visiteurs doivent se présenter au bureau dès leur arrivée
à l’école. Si votre enfant doit quitter pendant la journée scolaire, nous vous demandons
d’attendre au bureau pendant que nous irons le chercher en salle de classe afin de minimiser
les dérangements. Merci de votre collaboration habituelle!

3-journée pédagogique
4-rentrée scolaire
5 et 6-entrevues d’acceuil pour
les parents des élèves de la maternelle
17-soirée de programmation
dès 18 h 00 à la Place des
Jeunes
25-journée du drapeau
franco-ontarien
-réunion du conseil d’école
dès 17 h 30

maternelle/jardin
1re / 2e année
3e / 4e année
5e /6e année
temps de gestion
enfance en difficulté
technicienne d’enseignement spécialisé
éducatrice de la petite enfance
éducatrice de la petite enfance
commis de bibliothèque et superviseure du dîner
concierge
secrétaire
direction

Nous sommes une école sans noix et parfum
Soirée de programmation

Réunion du conseil d’école

Notre soirée de programmation aura lieu le
mardi 17 septembre à 18 h 00. Il s’agit
d’un temps idéal pour venir rencontrer les
membres du personnel et d’obtenir un
survol du curriculum et des activités à venir à l’école cette année!

La première réunion du conseil d’école
aura lieu le mercredi 25 septembre à
17 h 30. Nous sommes toujours à la
recherche de parents engagés qui veulent s’impliquer aux activités de
l’école. Si vous êtes intéressés, veuillez compléter la documentation à ce
sujet et la retourner à l’école.

