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Bonjour chers parents,
Alors qu’il faisait trop chaud et ensoleillé lors de la fête de la rentrée du Color Run pour
que nous passions l’après‐midi à l’extérieur, le froid s’est rapidement installé dans nos
chaumières sans crier gade! Il ne manque que les couleurs pour nous rappeler que l’été
est bel et bien terminé. Profitez du festival des couleurs à venir et admirez le paysage avec
vos enfants avant que les arbres soient dénudés pour faire place à l’hiver. Chaque saison
est si belle et vaut la peine d’être admirée.
Véronique Loriot
Directrice
NOS BONS COUPS :

ainsi à un grand nombre d’élèves d’en
faire partie.

Fête de la rentrée :
Exercices de feu : Nous avons fait deux
exercices de feu à ce jour. Un 3e devrait
avoir lieu sous peu. Tout s’est bien
déroulé, mais nous comptons être plus
rapides lors des prochains exercices à
venir.

Le 17 septembre a eu lieu notre fête de
la rentrée avec un pique‐nique parents‐
enfants suivi du Color Run avec course
colorée d’un KM pour l’ensemble des
élèves. Ce fut un franc succès! Merci aux
parents présents et aux nombreux
bénévoles qui ont assuré la réussite de
l’événement.
Harmonie :
Cette année, nous sommes heureux de
poursuivre
l’harmonie
suite
à
l’inscription de 26 jeunes. En ce sens, le
budget de l’année 2017‐2018 nous a
permis de faire l’achat de quelques
instruments de musique, permettant

PRISE OFFICIELLE DE PRÉSENCES
La prise officielle de présences pour le
Ministère se fera le 28 septembre. Il est
important que votre enfant soit présent
à l’école cette journée‐là.
Exceptionnellement, comme nous avons
dû changer la date, les photos scolaires
se feront le 15 octobre. Un rappel vous
sera fait.
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Nous avons reçu assez d’inscriptions
pour ouvrir toutes nos activités
parascolaires, à l’exception de la danse.
Les activités débuteront dans la semaine
du 2 octobre pour une durée de 8
semaines.
Il y aura une autre
programmation disponible pour la
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session d’hiver si votre enfant n’a pas eu
la chance de s’y inscrire.
SERVICE DE GARDE
Nous vous rappelons qu’aucun enfant ne
peut arriver au service de garde sans son
parent. Vous devez en tout temps
accompagner votre enfant, et non le
laisser à l’entrée de la cour.
Inscription
lors
des
journées
pédagogiques :
Prendre note que la prochaine journée
pédagogique est le 1er octobre. Les
enfants iront cueillir des pommes au
Verger Labonté.
Un formulaire d’inscription spécifique
aux journées pédagogiques doit être
rempli et la date limite d’inscription doit
être respectée pour assurer une place à
l’enfant.
DINERS PIZZA
Cette année encore, les diners pizza
auront lieu. Le but est de ramasser de
l’argent afin d’organiser des activités
éducatives pour nos élèves, vos enfants.
OPP (Organisme de Participation des
Parents)
Bonjour chers parents, nous espérons
que la rentrée s'est bien déroulée pour
vous et pour vos enfants. Nous avons le
plaisir de vous annoncer que l'OPP
continuera ses activités cette année. En
effet, de nouveaux parents se sont joints
à nous et il nous sera possible de
continuer à organiser des activités à
l’école tout au long de l’année. Vous
recevrez régulièrement des informations
à propos des prochaines activités
prévues.

classe. À cet effet, nous désirons vous
informer de la politique en vigueur à
l’école Saint‐Gérard en ce qui concerne
les voyages.
Une période de vacances familiales ou
individuelles pendant la période de
fréquentation déterminée au calendrier
scolaire ne constitue pas une absence
motivée pour un élève de l’école. Pour
toute période d’absence d’un élève pour
des vacances individuelles ou familiales,
la procédure suivante s’applique :
Les parents sont responsables de faire,
pendant les vacances, des activités de
récupération, de renforcement ou
d’enrichissement. En conséquence, je
suis conscient que :


Cette
absence
pourrait
compromettre sa scolarisation
en affectant ses résultats;
 Selon
le
jugement
de
l’enseignant(e), mon enfant
pourrait être tenu de reprendre
une évaluation lors d’une
journée pédagogique ou après
les heures de classe;
 Aucun enseignant(e) n’est tenu
de fournir à mon enfant le travail
pour la durée de son absence;
 Cette absence sera considérée
comme étant non motivée par
l’école.
Si vous prévoyez l’absence de votre
enfant pour des vacances familiales,
vous devez signer le formulaire prévu à
cet effet. Ce formulaire vous sera
transmis par l’enseignante de votre
enfant ou est disponible au secrétariat.
PEVR de la CSMB

En ce sens, une activité de l’Halloween
aura lieu vendredi, le 26 octobre en
soirée. Au plaisir de vous y retrouver en
grand nombre!

Suite à la sortie du plan stratégique du
MEES, la CSMB a fait approuver son PEVR
(Plan d’engagement vers la réussite),
vous êtes invités à le consulter via le lien
suivant : http://www.csmb.qc.ca/fr‐
CA/csmb/pevr.aspx

VACANCES FAMILIALES
La loi sur l’Instruction publique stipule
que la fréquentation scolaire est
obligatoire, et ce, durant les 180 jours de

Également, chaque école du Québec
devra rédiger son Projet éducatif en lien
avec le PEVR de sa CS. Le dépôt se fera à
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la mi‐avril. Un sondage sera fait sous peu
auprès de vous, chers parents, ainsi
qu’auprès des élèves de la 4e à la 6e
année.
Si vous êtes intéressés en tant que
parent à faire partie du comité du projet
éducatif,
veuillez
m’écrire
à
veronique.loriot@csmb.qc.ca. Il y aura
en moyenne une rencontre par mois
(journée à déterminer, en avant‐midi, de
8 h 30 à 11 h 30.
BAC LES SUPERS RECYCLEURS
Nous vous rappelons qu’un bac est mis à
votre disposition à l’arrière de l’école,
côté Gouin. Vous êtes invités à y déposer
vêtements, accessoires, jouets. L’école
reçoit une ristourne par kg de vêtements
ramassés. Cela permet d’enrichir nos
activités à l’école. À ce jour, 100 $ ont été
ramassés.

