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

Octobre 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

2
Projet spécial
12 :45 à 14 :15
Musique
Gr. 22
Anglais
Gr. 23
Art dramatique
Gr. 21

7

8

9

Vendredi
3

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

10

Projet spécial
12 :45 à 14 :15
Musique
Gr. 22
Anglais
Gr. 23
Art dramatique
Gr. 21

14

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

CONGÉ

Photographie
Scolaire

Cross-country
Jeanne-Leber pour
tous en pm
(En cas de pluie,
remis le 18 octobre)

Projet spécial
12 :45 à 14 :15
Musique
Gr. 59
Anglais
Gr. 52-62
Art dramatique
Gr. 61

17

Championnat
régional de CrossCountry
5e et 6e année

22

23

24

Vaccination
Journée
Sortie Pointe-àCalière
Gr. 31-43, 32, 41

28
Dépistage des
troubles visuelles
pour les
maternelles
PA, MD, ME,MF

18

AM
Sortie à la
bibliothèque de PSC
pour les groupes
39

Spectacle jeune
public de l’École
National de Théâtre
(au gymnase de
l’école en AM)

Activité
agriculture
urbaine
Groupe 59
21

11
1ère communication

16

15

4
Journée
pédagogique

Projet spécial
12 :45 à 14 :15
Musique
Gr. 59
Anglais
Gr. 52-62
Art dramatique
Gr. 61

Journée
Sortie Jardin
Botanique
Gr. 11, 12, 19
21, 22, 23

29
AM
Sortie à la
bibliothèque de PSC
pour les groupes
52-62 et 61

30
Projet spécial
12 :45 à 14 :15
Musique
Gr. 59
Anglais
Gr. 52-62
Art dramatique
Gr. 61

31
AM
Sortie à la
bibliothèque de PSC
pour les groupes
39 et 59

25

Examen de l’école Le Plateau
L’école Le Plateau offre la possibilité à de nombreux élèves de profiter de cours de musique tout en poursuivant les
apprentissages prescrits par le programme du Ministère.
Les élèves passeront un test d’aptitudes au cours du mois d’octobre par l’entremise de madame Jenny Labonté,
enseignante en musique à l’école Jeanne-LeBer.
L’école Le Plateau offre un programme de musique particulier à des élèves provenant de milieux défavorisés qui, autrement,
n’auraient pas la chance de se prévaloir d’une telle formation. Leurs critères d’admission misent notamment sur la capacité
des enfants à suivre un programme accéléré dans un contexte où les élèves développent les mêmes compétences qu’à
l’école de quartier.

Conseil d’établissement
Une foule record était présente pour l’assemblée générale de septembre dernier. L’équipe-école tenait à vous
remercier d’avoir assisté à cette rencontre importante et par le fait même, pour vos enfants. Plusieurs candidats
se sont présentés pour représenter les parents de notre école. Voici donc les membres du conseil
d’établissement et de l’OPP de l’école Jeanne-LeBer :






M. Steve Larose, conseil d’établissement
Mme Karine Maisonneuve, conseil d’établissement
Mme Stéphanie Blais, conseil d’établissement
Mme Nelly Plante, conseil d’établissement
Mme Sabrina Fortin-Pop, conseil d’établissement





Mme Sarah Gobeil, OPP
M. Philippe Bernier, OPP
M. Patrice Messier, OPP

*Une date de rencontre sera planifiée durant le mois d’octobre. Nous vous tiendrons informé par courriel.
Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs débutera le lundi 21 octobre 2019. Étant donné que les places sont limitées, les enseignants
remettront une lettre à certains élèves ayant été ciblés pour obtenir ce service.
Remise de la première communication
La première communication vous sera remise le 11 octobre 2019 par courriel. Ce document vous permet
d’obtenir une première rétroaction de la part des enseignants de l’école.
Départs hâtifs et absences des élèves
Si votre enfant doit quitter l’école durant les heures de classe, il serait important d’en informer son enseignant(e)
par le biais de l’agenda en prenant soin d’indiquer le nom de la personne qui viendra le chercher. Sachant cela,
l’enseignant(e) pourra le faire descendre au secrétariat à l’heure convenue, vous évitant ainsi une attente inutile.
Chaque fois qu’un élève s’absente de l’école, le parent doit communiquer avec le secrétariat de l’école et avec
le service de garde pour indiquer le motif de l’absence de l’enfant.
Club des petits déjeuners
Les activités du Club s’appuient sur le travail remarquable de bénévoles dévoués. Grâce à eux, les élèves
peuvent profiter de ce service sans pareil. Malheureusement, cette année, nous avons peu de personnes
disponibles.
Nous sollicitons donc votre aide afin de recruter des bénévoles ou encore mieux votre temps, afin de pouvoir
conserver ce service d’une grande importance.
Ceux ou celles qui désirent faire la différence auprès des enfants, nous vous demandons de compléter le
formulaire d’inscription que nous vous avons expédié et de le retourner au secrétariat de l’école dans les plus
brefs délais.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à lui écrire à l’adresse courriel crichlow.p@csdm.qc.ca Le Club des
petits déjeuners débutera à partir du 30 septembre 2019 au 19 juin 2020.

Communications aux parents
La plupart des communications (lettres, envois et bulletins) se feront par courriel. Certains documents
continueront d’être envoyés en format papier par exemple (sortie avec coupon réponse). Il est donc important
de jeter un coup d’œil au sac d’école de votre enfant et à votre boîte de courriels de façon régulière, afin de vous
assurer de recevoir l’ensemble des documents envoyés par l’école.
Si vous changez d’adresse courriel, d’adresse ou de numéro de téléphone, il est important d’en aviser le
secrétariat de l’école et le service de garde.

Pascal Laroche
Directeur

