École Saint-Gérard
14385, boulevard Pierrefonds
Pierrefonds (Québec) H9H 1Z2
Téléphone : 514-855-4243
Télécopie : 514-626-9848

DE
Site web: https://saint-gerard.ecoleouest.com/
Facebook: https://www.facebook.com/saintgerard2016/

SEPTEMBRE 2018
Chers parents,
Après un été caniculaire, c’est avec délectation que nous entrevoyons l’automne à venir
avec sa fraîcheur ainsi que cette nouvelle année scolaire qui s'annonce fort enrichissante.
J’espère que les vacances ont été ressourçantes et reposantes et que vous nous revenez
en forme pour cette nouvelle aventure qui débute sous le signe du soleil.
Pour une 2e année consécutive, l’ensemble des élèves de 6e année vivront de palpitantes
aventures à travers le programme SPE (santé, plein-air et environnement). Ce
programme a pour but de développer de saines habitudes de vie chez nos jeunes à
travers diverses activités.
Également, l’harmonie se poursuit pour les jeunes de 3ème à 6e année désireux de se
développer au niveau musical. Encore une fois, ils auront la chance de participer au
Music Fest.
Et ce, sans compter les 1 001 activités pédagogiques et parascolaires auxquelles
participeront vos enfants, leur permettant de se développer tant sur le plan personnel
qu'académique.
Nous souhaitons à tous une très belle année scolaire qui saura répondre aux besoins
particuliers de chacun de nos élèves. Vos enfants ont le bonheur de faire partie d’une
équipe d’enseignants et de membres du personnel exceptionnelle, dévouée à leur
réussite éducative.

Bonne année 2018-2019!
Véronique Loriot
Directrice de l'école Saint-Gérard
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FÊTE DE LA RENTRÉE

COMMUNICATION ÉCOLE-MAISON

Afin de débuter la rentrée scolaire en
beauté et de souhaiter la bienvenue à
tous, un pique-nique avec les parents et
une course Color Run marquera la
rentrée scolaire le 17 septembre à la 4e
période pour l’ensemble des élèves. De
plus amples informations concernant la
tenue de cette activité seront
acheminées par courriel sous peu. De la
musique et de l’animation égayeront
l’événement.
Pour faire vivre cet après-midi de rêve à
nos jeunes, nous avons besoin de 15
bénévoles lundii, le 17 septembre
de
12 h 15 à 15 h. Si vous êtes intéressés,
veuillez
écrire
à
veronique.loriot@csmb.qc.ca .

À tous les mois, vous recevrez par
courriel le communiqué aux parents.
D’autres courriels seront envoyés
ponctuellement au cours des semaines.
Il est donc important d’informer la
secrétaire de tout changement de votre
adresse courriel, s’il y a lieu.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRE
DE PARENTS
L’assemblée générale des parents aura
lieu ce jeudi, le 6 septembre à 18 h 30.
Ce sera le moment pour élire les
membres du CÉ et pour former l’OPP
(organisme participatif des parents).
Également, de 19 h 15 à 20 h15, aura
lieu la rencontre avec l’enseignant de
votre enfant.
De 18 h à 18 h 30, il vous sera possible
d’acheter un t-shirt (10$) ou un
kangourou avec capuchon (25$) noir
avec le logo de l’école. Ces vêtements
ne sont pas obligatoires.
OBJETS PERDUS
Vous êtes invités ce jeudi, dès 18 h 00, à
faire un tour aux objets perdus afin de
récupérer les vêtements de votre enfant
s’il y a lieu. Vendredi, les vêtements non
recueillis seront versés dans le bac côté
Gouin.
BAC «LES RECYCLEURS»
Tout au long de l’année, vous êtes

Également, nous vous invitons à visiter
régulièrement le site web de l’école à
l’adresse
suivante
https://saintgerard.ecoleouest.com/ . Le communiqué
mensuel y sera déposé à tous les mois,
ainsi
que
d’autres
informations
importantes.
PHOTO SCOLAIRE ET
PRÉSENCES OFFICIELLE

PRISE

DE

Le vendredi, 28 septembre sera la
journée de la prise de présences
officielle. Veuillez vous assurer que
votre enfant soit présent à l’école car les
présences seront acheminées vers le
ministère. La photo scolaire aura lieu le
lundi, 15 octobre. Cette année, nous
ferons affaire avec la compagnie Enfants
Click comme l’an passé. Cette entreprise
a pour particularité de prendre les
photos en classe, dans l’environnement
de l’élève, à la lumière naturelle.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le vendredi, 21 septembre est une
journée pédagogique. Tous les enfants
peuvent dorénavant bénéficier de ce
service lors de journées pédagogiques.
L’activité prévue aura lieu à l’école et
sera animée par Boules de neige, Velcro
et Roxs. Afin d’inscrire votre enfant,
vous devez remplir et remettre le
coupon-réponse avant la date indiquée.
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les
inscriptions
des
activités
parascolaires débuteront sous peu. Les

École Saint-Gérard
14385, boulevard Pierrefonds
Pierrefonds (Québec) H9H 1Z2
Téléphone : 514-855-4243
Télécopie : 514-626-9848

ABSENCES,
HÂTIFS

RETARDS

ET

DÉPARTS

Vous devez aviser le secrétariat de toute
absence ou retard de votre enfant.
Vous pouvez laisser cette information
sur le répondeur de l’école en tout
temps, en composant le 514-855-4243.
Vous devez également aviser le
secrétariat si vous désirez venir
chercher votre enfant durant les heures
de classes.

remplissant un «avis de modification de
la fréquentation» qui est également sur
le site Internet de l’école. Vous devez
donner un préavis de cinq (5) jours
ouvrables pour tout ajustement incluant
les changements pour le transport. La
facturation vous sera envoyée par
courriel, sur une base mensuelle et vous
devez acquitter les frais dès réception
de votre facture.

MESURES DE SÉCURITÉ
Par mesure de sécurité, nous vous
demandons de ne jamais circuler sur le
terrain et à l’intérieur de l’école sans
être préalablement passé par le
secrétariat afin de vous munir d’un
laissez-passer. Nous avons absolument
besoin de votre collaboration.
CODE DE VIE
Nous vous faisons parvenir par l’agenda
scolaire notre nouveau code de vie
2018-2019. Nous vous demandons de le
lire avec votre enfant et de le signer.
ALLERGIES
Afin de nous permettre de mieux gérer
les cas d’allergie, veuillez nous remettre
la fiche-santé de votre enfant le plus tôt
possible, si ce n’est déjà fait. Il est
également important de noter que les
cas d’allergie sont gérés par les
enseignants ou les éducateurs en
service de garde. Si un enfant allergique
se retrouve dans une classe ou dans un
groupe du service de garde, vous serez
avisés de ne pas envoyer certains
aliments allergènes. Nous comptons
donc sur votre collaboration.
SERVICE DE GARDE
Nous vous invitons à prendre
connaissance
des
règles
de
fonctionnement du service de garde et

COLLATIONS ET LUNCHS
Nous
demandons
aux
enfants
d’apporter des collations santé telles
que des fruits ou des légumes. Tout
aliment pouvant contenir des arachides
ou des noix est interdit à l’école puisque
certains élèves souffrent d’allergies
sévères. Nous vous invitons également à
utiliser des emballages réutilisables afin
de poser un geste concret pour
l’environnement.
Afin d’éviter les dérangements durant
les heures de classe, nous vous
demandons de vous assurer que votre
enfant arrive à l’école le matin avec tout
son matériel ainsi qu’avec sa boîte à
lunch.
CALENDRIER SCOLAIRE
Simple rappel : compte tenu des
élections provinciales, le lundi, 1er
octobre sera une journée pédagogique.
BÉNÉVOLES
Vous avez envie de vous impliquer dans
la vie scolaire de votre enfant et vous
disposez d’un peu de temps? Nous vous
invitons à remplir le formulaire reçu à
cet égard lors de la rencontre de
parents ou par le sac d’école de votre
enfant.
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