SEPTEMBRE 2017
Infoparents
MESSAGE DE LA DIRECTION

RENCONTRER NOTRE PERSONNEL

Bienvenue à Jules Verne pour une nouvelle et passionnante
année! Nous sommes ravis que les élèves soient de retour dans
nos classes et qu’ils soient enthousiastes et plein d’énergie.

C'est un plaisir de vous présenter le personnel de Jules Verne:

Administration: Marie-Helen Goyetche

Nous espérons que vous trouverez notre site Web utile et
informatif puisque toutes les informations, telles que les
calendriers, les infoparents, etc. y seront affichées. Dans un
effort pour un virage "vert", toutes les communications aux
parents seront envoyées par courrier électronique.

Enseignants titulaires:
Annie St-Louis, K01
Karine Riopel, K02
Nicole Archambault, E11
Eva Cerulli, E12
Linda Geiring, E21
Danielle St. Amour, E31
Johanne Charbonneau, S34
Tracy Calabrice, E41
Claudia Janezic, E51
Isabelle Paquin, S56
Tania Arcadi, E61

La collaboration école-famille fait une différence dans la vie de
nos élèves! Nous vous encourageons à devenir actifs dans la
communauté de notre école en faisant du bénévolat, qu'il
s'agisse d'un jour ou même de quelques heures!
Je suis impatiente de travailler avec tous les élèves et les
parents et j'ai l'intention d'avoir une année exceptionnelle à
Jules Verne!
Mme Marie-Helen Goyetche
Directrice

FRAIS DE SCOLARITÉ
Merci d’être venu payer vos frais de scolarité
en avance. Nous vous prions de bien vouloir
acquitter vos frais de surveillance du diner en
totalité d'ici le 30 septembre 2017. Durant la
soirée des rencontres de parents le 7 septembre, le bureau sera
ouvert jusqu’à 20h pour prendre le paiement par
débit/crédit/en espèces ou vous pouvez
payer en ligne.
Veuillez noter que si votre enfant fréquente le service de garde
cinq jours par semaine, vous ne devez pas payer les frais de
supervision de diner en totalité. Une facture sera donnée à
votre enfant le 5 septembre. Une copie par courrier
électronique sera également envoyée aux parents. Si vous
devez prendre des mesures de paiement, n'hésitez pas à
contacter Mme Goyetche.

FORMULAIRES IMPORTANTS
Le premier jour d'école, vous avez reçu deux
formulaires : un formulaire de santé et un
d'autorisation à compléter et à retourner avant le 8 septembre
2017. Un rappel amical sur l’importance
de vérifier le sac d’école de votre enfant.

Spécialistes: Sarah Alaoui, Français/Musique
Claudine Bodson, Orthopédagogue
Amanda Freitas Pereira, Sciences/Musique
Nathalie Giguère, Éducation physique

Personnel de soutien:
Pina Catalfamo, Secrétaire d’école
Mary Papadakis, Bibliothécaire/secrétaire
Paula Freitas, Technicienne au service de garde
Stephane Denis, Concierge
Carmelina De Stefano, Éducatrice spécialisée
Lina Antonecchia, Préposée

Éducatrices du service de garde (SDG)/diner
Mary Amico, SDG/Préposée
Lisa Murray, SDG/Préposée
Anita Di Re, SDG/Préposée
Maddalena Di Niro, SDG
Mary Hughes, SDG
Pina Bucci, SDG
Connie Procopio, Superviseure du diner
Antonietta Molino, Superviseure du diner
Lori Polito, Superviseure du diner
Rina Alberga, Superviseure du diner
Jessica Budd, Superviseure du diner

RENCONTRES DE PARENTS

Cette année, la course Terry Fox aura lieu le jeudi 21
septembre. Les élèves recevront des fiches d'engagement et
des informations supplémentaires dans les prochains jours.
Cette année marque le 35ème anniversaire du décès de Terry
Fox après sa bataille contre le cancer et son voyage héroïque
dans notre beau pays.

BULLETINS SCOLAIRES
Les notes en pourcentage seront
encore utilisées et elles seront
attribuées en fonction du
jugement professionnel des
enseignants et non d'une
moyenne mathématique des
évaluations et des travaux.
À la rencontre de parents, vous recevrez un document de
l'enseignant de votre enfant décrivant les outils
d'évaluation utilisés pour chaque cycle. Au début
d'octobre, vous recevrez également une « première
communication » qui vous informera sur l’adaptation de
votre enfant à son nouveau niveau scolaire.

LEVÉE DE FONDS: CHOCOLAT

ABSENCES DES ÉLÈVES
Rappelez-vous qu'il est important que vous téléphoniez
l'école pour signaler l’absence de votre enfant. Vous
pouvez appeler à tout moment et laisser un message au
(450) 680-3050 poste: 7815. Cela vous évitera de recevoir
un appel à la maison ce matin-là.

La soirée de rencontres de parents et
l'assemblée générale annuelle se
tiendront le jeudi 7 septembre 2017.
L'assemblée générale commencera à
18h30 au gymnase.

COURSE TERRY FOX & ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

L'école primaire Jules Verne, en
collaboration avec le comité de
parents de l’école Jules Verne,
organisent une levée de fonds en
vendant du chocolat de septembre à
octobre 2017.

DATES IMPORTANTES EN SEPTEMBRE

4 septembre: Férié (congé)
7 septembre: Assemblée générale et rencontres de parents
13 septembre: Comité de parents
21 septembre: Course Terry Fox & épluchette de blé d’inde
22 septembre: Journée pédagogique
Date du conseil d'établissement à déterminer lors de
l’assemblée générale.
SVP, regardez régulièrement les mises à jour du calendrier sur
le site Web de l'école, certaines dates peuvent ne pas figurer
dans l’infoparents.

PHOTOS SCOLAIRE
Veuillez noter que les photos scolaires
seront prises le jeudi 5 octobre 2017.

SANTÉ/ÉCOLE SANS NOIX
Jules Verne est une école sans
noix et sans arachides.
SVP, veuillez vérifier tous les
emballages. Nous demandons aux
parents d'appuyer cette politique
car il y a beaucoup d'enfants dans l'école qui sont
sévèrement allergiques.
Une bonne nutrition est très importante pour le bienêtre de nos élèves. donnez des collations nutritives et
des déjeuners comprenant des fruits, des légumes, des
protéines et des produits céréaliers.
SVP, n’envoyez pas de friandises à l'école pour
l'anniversaire de votre enfant.

