DATES IMPORTANTES
ABSENCES ET RETARDS
Nous vous rappelons que vous devez
communiquer avec le secrétariat de
l’école pour motiver les absences ou les
retards de votre enfant.
(514) 380-8899
ST-Viateur : poste 4631
Clotilde-Raymond : poste 4641
Nous remarquons que plusieurs élèves
arrivent fréquemment en retard le
matin ou au retour du dîner.

 10 novembre – Journée pédagogique
(le service de garde est ouvert)
 15 novembre – Salon du livre au gymnase de
l’édifice Clotilde-Raymond
 15 novembre – Rencontre de parents à l’édifice
Clotilde-Raymond
 15 novembre – Remise du premier bulletin
 16 novembre – Rencontre de parents à l’édifice
St-Viateur
 17 novembre – Rencontre de parents en matinée
 17 novembre – Journée pédagogique
(le service de garde est ouvert)
 28 novembre – 3e séance du conseil d’établissement
____________________________________

Les retards perturbent le bon
déroulement de la classe. Ils
provoquent l’interruption de la leçon et
privent l’élève retardataire de toutes
les minutes d’enseignement dont il a
droit. C’est pour cette raison que nous
sollicitons votre collaboration afin de
vous assurer que votre enfant se
présente à l’heure à l’école chaque
jour.
Arrivée sur la cour le matin
St-Viateur : 7h50
Clotilde-Raymond : 8h
Arrivée sur la cour l’après-midi
St-Viateur : 12h38
Clotilde-Raymond : 12h48

REMISE DU BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS
La première étape tire déjà à sa fin. Vous recevrez bientôt
l’invitation aux rencontres de parents. Les enseignants vous
fixeront un rendez-vous. Ces rencontres auront lieu en
soirée le 15 novembre pour l’édifice Clotilde-Raymond, le
16 novembre pour l’édifice St-Viateur ou durant l’avantmidi du 17 novembre 2017. Ce sera l’occasion de faire le
point sur le cheminement de votre enfant. Veuillez noter
que les enseignants spécialistes seront également
disponibles pour vous rencontrer au besoin.
Le premier bulletin sera déposé sur le portail le 15
novembre prochain. Les parents qui n’ont pas d’adresse
courriel recevront une copie papier par le sac d’école de
leur enfant. Veuillez contacter le secrétariat de l’école si
vous éprouvez des difficultés avec votre accès au portail.

SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Avec l’approche de l’hiver, nous vous rappelons
l’importance de circuler lentement aux abords de l’école.
Le temps de réaction est parfois plus lent lorsque la
chaussée
est
glissante.
Nous
remarquons
malheureusement que certains élèves marcheurs adoptent
des comportements peu sécuritaires.
Certains se
bousculent ou trainent dans la rue. Nous faisons des
rappels fréquents aux élèves afin qu’ils se déplacent de
façon sécuritaire. Nous sollicitons donc votre contribution
afin de les conscientiser sur cette situation.

ALLÔ PROF
Il vous arrive parfois de rencontrer des difficultés pour
accompagner votre enfant dans certains devoirs. Vous
pouvez faire appel au service Allô Prof. Du lundi au jeudi de
17 h à 20 h, il est possible de joindre un enseignant qui
pourra répondre à vos questions.
SALON DU LIVRE- 15 NOVEMBRE
Les Librairies Boyer se joignent à nous
encore cette année pour notre Salon
du livre. Vous aurez la chance de vous
procurer des livres pour vos enfants.
Durant la journée du 15 novembre, les
classes seront invitées à visiter le salon,
au gymnase de l’édifice ClotildeRaymond, afin d’examiner la sélection
de livres. Aucun achat ne sera fait par
les élèves. Les parents qui le désirent
pourront venir nous visiter de 15 h 20 à
19 h.

Allô prof : 514-527-3726
1-888-776-4455
Vous pouvez aussi accéder au site Internet à l’adresse
suivante : www.alloprof.qc.ca

STATIONNEMENT ÉDIFICE ST-VIATEUR
Nous vous rappelons que le stationnement avant est
réservé au personnel et aux parents des élèves qui
viennent au service de garde. Lorsque vous venez
reconduire votre enfant en voiture, nous vous demandons
d’utiliser le débarcadère se trouvant à l’arrière du bâtiment.
Il est possible d’y accéder par la rue Sainte-Famille tout
près du CLSC.

HALLOWEEN
Le mardi 31 octobre dernier, plusieurs activités ont été organisées afin de souligner avec les élèves la fête de
l’Halloween. Le concours de décoration de portes a connu un franc succès. Les groupes 420 et 520 ont été
proclamés gagnants de ce concours. Tous les élèves de l’école ont paradé dans leurs beaux costumes à l’édifice
St-Viateur et plusieurs activités ont été organisées dans les classes en après-midi. Nous voulons remercier
l’implication des parents bénévoles qui ont décoré les deux établissements afin de créer une belle ambiance
pour l’occasion.
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