CINÉMA EN PLEIN AIR

DATES IMPORTANTES

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
se sont déplacées avec leurs enfants d'avoir assisté
à notre cinéma en plein air qui avait lieu le
21 septembre dernier. Cet événement a su
rassembler parents, élèves et membres du
personnel de l’école pour la projection du film
«Trouver Doris».

PHOTOS SCOLAIRES

 10 octobre – Photos scolaires à l’édifice
St-Viateur (sauf 310, 320, 410 et 420);
 13 octobre – Photos scolaires à l’édifice ClotildeRaymond (plus 310, 320, 410 et 420);
 13 octobre – Remise de la première
communication aux parents;
 17 octobre– Prochaine séance du conseil
d’établissement;
 20 octobre – Journée pédagogique (le service de
garde est ouvert).

Nous vous rappelons que les photographies
scolaires auront lieu le
10 octobre prochain pour les
élèves de l’édifice St-Viateur
(sauf les groupes 310, 320,
1re COMMUNICATION AUX PARENTS
410, 420) et le 13 octobre
La première communication aux parents sera
pour ceux de Clotildeacheminée le 13 octobre prochain par le biais du sac à
Raymond (plus les groupes 310, 320, 410, 420).
dos de votre enfant. Malheureusement, il est
impossible d’envoyer ce document par courriel. Cette
communication permettra de vous informer du
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
cheminement de votre enfant en français et en
Lors de l’assemblée générale des parents de mathématique et de donner quelques informations
l’école, qui se tenait le 19 septembre dernier, les relativement à son comportement.
parents suivants ont été élus au conseil
________________________________________
d’établissement : Mélanie Leclair, Véronique
Moreau et Chantal Tremblay. Quant à elles,
RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS
mesdames Crystal Ledoux, Christine Chabot et
D’ÉVALUATION
Marilou Maheux termineront leur mandat cette
année. Ces six parents ont la responsabilité de Si vous souhaitez consulter les résumés des normes et
représenter l’ensemble des parents de l’école sur modalités d’évaluation, elles sont maintenant
différents sujets dont le code de vie, les frais disponibles sur le site Internet de l’école. Si vous
chargés aux parents, le plan de lutte pour contrer désirez en recevoir une copie papier, il est possible de
l’intimidation et la violence, le plan de réussite et communiquer avec le secrétariat de l’édifice que votre
plusieurs autres sujets. Voici le calendrier des enfant fréquente. L’adresse Internet de l’école est la
prochaines rencontres du conseil d’établissement : suivante :
http://st-viateur.csdgs.qc.ca/
17 octobre
dans la section Informations générales/Évaluations
28 novembre
des apprentissages.
23 janvier
20 mars
17 avril
15 mai
19 juin

MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents
Simplement quelques mots pour vous saluer et vous dire que c'est avec plaisir que je me joins
à la belle équipe de l'école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond. En faisant la tournée des classes,
j'ai fait la connaissance de tous les élèves. Je nous souhaite à tous une belle année scolaire!
Au plaisir de collaborer avec vous!
Marie-Josée Lamontagne
Directrice
École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond

