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Calendrier scolaire
Considérant que nous avons fermé l’école à deux reprises pour des conditions climatiques difficiles, le 8 avril et le 3 mai seront des
journées de classe.

●

●

●

Chers parents,
Afin d’aider les familles dans le besoin de notre secteur, nous
organisons une cueillette de denrées qui aura lieu du 8 au 16 avril
2019. Des boîtes seront placées dans le hall d’entrée de l’école afin
d’y placer vos dons de nourriture et de produits ménagers. La
Société Saint-Vincent-de-Paul est très heureuse de pouvoir compter
sur notre générosité.
●

●

●

Accès au service de garde
Chaque parent est muni d’une puce pour avoir accès au service de garde le matin et le soir. Nous vous rappelons que
vous ne devriez pas ouvrir la porte à des personnes que vous ne connaissez pas .

Stationnement réservé aux enseignants
Nous rappelons à tous les parents que le stationnement est réservé au personnel de l’école qui paie une vignette.
Quelques parents continuent de stationner à cet endroit et cela cause des problématiques.

Dernier rappel
Plusieurs vêtements ont perdu leur propriétaire. Nous vous demandons de jeter un coup d’œil aux objets perdus, ce qui
vous permettra peut-être de récupérer certains vêtements appartenant à votre enfant. Le 5 avril, les vêtements non
récupérés seront envoyés à l’organisme St-Vincent-de-Paul.
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour du prochain Conseil d’établissement qui aura lieu le 9 avril 2019.

Hélène Alain,
Directrice

Josée Joyal
Directrice adjointe

École À l’Orée-des-Bois

Téléphone : 418 686-4040, poste 4052
Télécopieur : 418 847-7217

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le 9 avril 2019 à 19 h
Ordre du jour

1.

Mot de bienvenue ;

2.

Parole au public ;

3.

Adoption de l’ordre du jour ; 

4.

Adoption et suivi du procès-verbal du 19 février 2019 ; 

5.

Projet éducatif; 

6.

Éducation à la sexualité; 

7.

Clientèle 2019-2020 ;

8.

Accueil maternelles : 12 juin 2019 ;

9.

Activités :
-

Semaine de lecture
Projet moussaillons
Portes ouvertes au service de garde;

10.

Comité de parents ;

11.

Autres sujets ;

12.

Levée de l'assemblée.

Hélène Alain
Directrice

Marie-France Tremblay
Présidente

