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Samuel-De Champlain
Septembre 2017

Dates importantes à retenir
4 septembre

Congé

6 septembre
18 h 30

Rencontre de parents




1er cycle et
Accueil 701-702

13 septembre
19 h 15

Rencontre de parents





2e et 3 cycle
Accueil 703-704
Accueil 705-706

13 septembre
18 h30

Assemblée générale



Tous les parents

20 septembre

Journée pédagogique

29 septembre

Déclaration de la clientèle
Il est très important que tous les
élèves soient présents et à l’heure !

Assemblée générale
Vous êtes tous invités à assister à l’assemblée générale de l’école. Lors de cette rencontre,
nous vous présenterons le rapport annuel du conseil d’établissement et nous aurons à
combler 4 postes au sein du conseil d’école.

Bénévoles
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour de nombreuses activités. Si vous
êtes intéressés à donner un peu de votre temps, je vous invite à compléter le formulaire
joint au courriel que vous venez de recevoir.

Facturation
Il est fortement suggéré de payer la facture scolaire par internet. La facturation est
déposée sur votre portail Mozaik. Vous trouverez en document attaché la procédure pour
vous inscrire aux services bancaires via internet.

Passage primaire / secondaire
Tous les élèves de 6e année vivront une journée au secondaire, le 15 septembre prochain. Les
informations supplémentaires vous seront remises par la voie de l’agenda de votre enfant.
Les élèves de 5e année, eux, recevront la visite du personnel de l’école secondaire AntoineBrossard, le 11 septembre pour connaître les différents programmes offerts au secondaire.

Allergies sévères !!
Nous avons à l’école 2 personnes qui ont des allergies très sévères. Il est donc INTERDIT
de donner à votre enfant des noix, des arachides ainsi que des agrumes (orange, clémentine,
citron). Merci de votre collaboration !

Épluchette de blé d’Inde
L’activité de la rentrée se déroulera le vendredi, 8 septembre en après-midi où maïs et
kermesse seront au rendez-vous. Si la température ne le permet pas, la journée sera
déplacée le 15 septembre ! Vous êtes TOUS invités à venir vivre cette rentrée avec les
enfants et le personnel, ce sera une activité familiale !!

Christine Nadeau, directrice

Caroline Paquette, directrice adjointe

