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Pour nous joindre
450 655-9901

Secrétariat : Poste 0
info.peremarquette@csp.qc.ca

Service de garde : Poste 6
peremarquette.servicedegarde
@csp.qc.ca

Assemblée générale annuelle des parents
L’assemblée générale annuelle des parents aura lieu le 14 septembre
prochain à 19 h au gymnase de l’école. L’ordre du jour vous a été envoyé
par courriel hier. Nous espérons vous y voir en grand nombre. Des
postes seront disponibles sur le conseil d’établissement.

Entrée et sortie des élèves
Nous vous invitons à prendre connaissance de la feuille d’information en
pièce jointe. Vous y trouverez des précisions concernant les portes à
utiliser le matin, le midi et en fin de journée.

Nouveaux enseignants
Nous accueillons de nouveaux enseignants cette année :
Marie-Hélène Boudreau (maternelle 002)
Stéphanie Hamel (classe spécialisée 956)
Élodie Beaulieu (temps partagé 401 et 602)
Laetitia D’Aprano (temps partagé 957)
Élodie Sono-Synnott (musique : 2e à la 6e année + 956 et 957)
Annie-Pier Guénette (danse : 1re et 2e année + 955)
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Bénévolat et bibliothèque
Les bénévoles sont précieux dans une école ! Nous vous solliciterons à
l’occasion pour des activités ponctuelles (photos scolaires, vaccination,
etc.). Nous recherchons toutefois des bénévoles réguliers pour la
bibliothèque. Si vous êtes intéressé, envoyez un courriel à Marie-Josée
au secrétariat : info.pere-marquette@csp.qc.ca
Vous pourriez donc devenir bénévole lors de la période de bibliothèque
de votre enfant (ainsi que pour d’autres classes si votre horaire vous
permet de donner plus de temps).
Nous sommes par ailleurs à la recherche de quelqu’un qui serait
intéressé à reprendre le flambeau de Mme Mayer qui était notre
responsable de bibliothèque jusqu’à l’an dernier. Nous prenons
d’ailleurs cette occasion pour la remercier chaleureusement pour son
investissement ces dernières années !
La personne responsable recevra une formation de la bibliothécaire du
centre de service scolaire. Merci de manifester votre intérêt à MarieJosée.

Objets perdus
Nous regroupons les objets et vêtements perdus à l’entrée du 1er cycle
et à l’entrée du service de garde. Les élèves sont informés régulièrement
de l’importance d’aller vérifier si des objets leur appartenant s’y trouvent.
Malgré́ cela, plusieurs vêtements et objets s’accumulent. Afin de faciliter
leur récupération, nous vous demandons d’identifier les effets
personnels de vos enfants. Vous pouvez aussi venir jeter un coup
d’œil dans le bac des objets perdus après avoir obtenu l’autorisation de
la secrétaire ou de la personne responsable de l’accueil au service de
garde. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Identification des plats et précisions aux élèves
allergiques
Il est important d’identifier le plat de votre enfant afin de faciliter l’heure
du diner. Cette identification est particulièrement importante si votre
enfant a des allergies. Dans ce dernier cas, nous vous invitons de plus
à mettre le contenant de votre enfant dans un emballage de type Ziploc
afin de nous permettre de reconnaitre facilement ces élèves. Merci
également de mettre des ustensiles à vos enfants.
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Collation santé
Comme la collation se veut un complément dans l’alimentation de votre
enfant, il est important de lui donner des aliments sains. Comme point
de repère, la collation ne doit pas s’apparenter à un dessert. De plus,
pour protéger nos enfants allergiques, nous vous demandons d’éviter
des aliments contenant des noix ou des arachides. Nous
demandons votre collaboration pour respecter ce qui est inscrit au code
de vie : les collations doivent être saines et rassasiantes (fruits, légumes,
yogourt, fromage, trempettes style humus, par exemples).

Journée pédagogique
La prochaine journée pédagogique sera le vendredi 24 septembre. Le
service de garde sera ouvert pour les élèves qui sont inscrits à cette
journée.

Chers parents
J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs parents lors des rencontres de
parents et lors de l'accueil des élèves. Je souhaite vous remercier pour
le bel accueil chaleureux. Je suis choyée de commencer cette belle
année entourée de parents engagés.

Claudine Cardinal,
Directrice
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