Message de la direction
Merci aux parents qui ont assisté à l'assemblée
générale du 7 septembre. Nous tenons également à
remercier tous les parents bénévoles qui ont donné un
coup de main pour la course Terry Fox du 21 septembre
et pour notre épluchette de maïs annuel. Il est très
important pour les élèves de participer à cet
événement car il honore l'un des héros du Canada et
nous amassons des fonds pour conquérir une maladie
qui a touché beaucoup d'entre nous. Les dons sont
toujours acceptés avec gratitude.
Le 5 octobre est la journée des photos scolaire. Les
élèves qui ont le Cross Country et tous les élèves du 3e
cycle pourront prendre leurs photos lors de la reprise
de photo qui est prévu le 15 novembre.
Conseil d’établissement et Comité de parents
À l'assemblée générale, vos nouveaux représentants au
conseil d'établissement de Jules Verne ont été élus.
Nous sommes heureux d'accueillir à cet important
conseil les membres élus suivants : Nicolas Parente,
Sheila Lindsay, Alfonso Vincenti, Nelly Di Serio, Lidia
Cuculo et Gianni Scalzo. Les parents substitut élus sont:
Daniela Ferreira, Claudia Pisanelli et Samuel Lhémery.
Rappelez-vous que si vous avez des questions ou des
préoc-cupations, ils doivent d'abord être adressés à
l'administration scolaire par courrier électronique à
mhgoyetche@swlauriersb.qc.ca.

Première communication
Le 12 octobre, vous recevrez par courrier
électronique la première communication de
votre enfant. Il s'agit d'une observation
préliminaire sur la façon dont votre enfant progresse
jusqu'à présent. Si vous avez des questions ou des
préoccupations, n'hésitez pas à contacter le professeur
de votre enfant dans l’agenda de votre enfant ou en
envoyant un courriel à l'enseignant.

Absences des élèves
N'oubliez pas de téléphoner à l'école si votre
enfant est absent. Vous pouvez appeler la veille
ou avant 9:00 am au (450) 680-3050 ext: 7815.
Si vous aviser l’école, vous ne recevrez pas d’appel le
matin pour l’absence de votre enfant.

31 octobre – journée d’Halloween
Veuillez noter qu'en raison des allergies alimentaires à
l'école, nous demandons aux parents de ne pas envoyer
de sacs surprises. Tous sacs de bonbons amener à l'école
retourneront à la maison avec votre enfant. Au lieu de
cela, nous demandons aux élèves d'envoyer des
chaussettes neuves de taille adulte afin de nous aider à
en recueillir pour Dans La Rue et en faire don à
« Socktober MTL». Dans La Rue est un organisme à but
non lucratif qui aide les jeunes sans-abri montréalais. Les
élèves peuvent porter leurs costumes d’Halloween à
l'école le lundi 31 octobre. Ils devront apporter des
vêtements de rechange. Tous les accessoires, masques,
armes ou peintures faciales ne sont pas autorisés.

Dates importantes pour octobre
5 octobre:
Cross Country – 5&6e année
Photo scolaire (sauf pour les élèves du
3e cycle qui la feront le 15 novembre)
9 octobre :
Congé de l’Action de grâce
10 octobre : Journée pédagogique
17 octobre : Réunion du Comité de parents à 19:30
24 octobre : Réunion du Conseil d’établissement à 19:00
30 octobre : Journée pédagogique
31 octobre : Joyeuse Halloween!

Frais de scolarité
Veuillez noter que vos frais de supervision du diner sont
séparés des frais de scolarité. Nous avons toujours des
frais de supervision en suspens à collecter. Une facture
"orange" a été donnée à votre enfant et la date
d'échéance était le 30 septembre 2017. Si vous devez
prendre des arrangements de paiement, n'hésitez pas à
contacter Mme Goyetche. Si vous avez des questions,
contactez Mme Pina.

Vente d’uniforme
Si vous souhaitez acheter des articles
d’uniformes scolaire, vous pouvez le faire en
allant en ligne au www.monioutlet.com.

Cours de soccer
Les cours de soccer avec David ont commencé
!!! Les maternelles, les 1ère et 2ème année sont
tous les lundis et les 3e, 4e, 5e et 6e sont tous les mardis.

