Le journal mensuel destiné aux parents de l’école Jeanne-LeBer

Février 2020
Lundi

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi
5

P.M.
14 :05 à 15 :25
Sortie à la
bibliothèque de PSC
pour les groupes
21 et 22

10

Vendredi
6

AM
Sortie à la
bibliothèque de PSC
pour les groupes
39 et 59

11

12

13

Conseil
d’établissement
18 h 30
Salle de conférence

17

24

18
AM
Sortie à la
bibliothèque de PSC
pour les groupes
52-62 et 61

19

25

26

7
AM
Sortie pour les élèves
de 6e année pour le
projet Coopéra

14
AM
Sortie pour les élèves
de 6e année pour le
projet Coopéra
St-Valentin
Différentes activités
seront organisées
dans les classes.

20
Journée
pédagogique
Service de garde
Sortie organisée à
La pente à neige
pour les enfants
inscrits seulement.
Départ : 8 h 45
Retour : environ
15 h 30
27

21
AM
Sortie pour les élèves
de 6e année pour le
projet Coopéra

28
AM
Sortie pour les élèves
de 6e année pour le
projet Coopéra
3e cycle

Semaines des enseignantes et des enseignants (3 au 7 février)
La semaine des enseignantes et des enseignants se veut une occasion pour reconnaître et saluer leur remarquable travail
et leur engagement pour la réussite éducative de nos élèves. Nous vous invitons à souligner ce moment afin de faire
rayonner tous les efforts qu’ils mettent en place pour faire vivre des expériences positives à vos enfants.

Semaine de la persévérance scolaire (17 au 21 février)
Cette année, les journées de la persévérance scolaire se dérouleront du 17 au 21 février 2020. En pièce jointe, vous
retrouverez un modèle de mémo que vous pourrez remplir et remettre à votre enfant afin de souligner leur travail soutenu
à l’école. Le tout sera également souligné à l’école.
Analyse de la qualité de l’eau à l’école
Il y a eu une analyse de l’eau le samedi 18 janvier en matinée. Nous recevrons sous peu les recommandations et nous
serons en mesure de vous informer à ce sujet.
27 février, fin de la 2e étape
Nous vous rappelons que la fin de la 2e étape arrive à grand pas. Nous vous demandons d’être vigilant concernant les
retards, ainsi que les absences de votre enfant. De plus ces retards dérangent la bonne marche d’une classe puisque
l’enseignant(e) doit arrêter le déroulement du travail en cours à chaque fois qu’un enfant entre dans le local de classe.

Toutefois, si une aide particulière vous était nécessaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Rencontres de parents pour la 2e étape
Veuillez prendre note que les rencontres de parents se déroulerons le jeudi 12 mars au retour de la semaine de relâche.
Service de garde et inscription lors des journées pédagogiques
Afin de nous aider dans notre planification des effectifs en éducateurs et éducatrices, veuillez svp effectuer l’inscription
dans le délai demandé. Merci pour votre collaboration habituelle.

Pascal Laroche
Directeur

