Info-Parents
Novembre 2018
Température
L’hiver est à nos portes! Les enfants arrivent parfois à l’école sans être
habillés adéquatement… Prenez le temps de vérifier leurs vêtements pour
qu’ils profitent pleinement des périodes de jeux à l’extérieur. Ils ont besoin
de sortir, de prendre l’air pour s’amuser, même si le temps est frisquet ou
pluvieux. Il serait sage d’identifier ses vêtements afin de les récupérer plus
facilement. Chaque année, beaucoup de vêtements sont perdus et ne
retrouvent plus leur propriétaire. De plus, je vous rappelle que votre enfant
doit avoir une paire de chaussures supplémentaire dans son casier.

Rendez-vous à l’heure du diner
Lorsque vous avez un rendez-vous avec votre enfant entre 12 h et 13 h et
que ce dernier dine à l’école, vous êtes priés de vous présenter au SdG pour
le récupérer. Il vous y attendra.

Cross-Country
Le 13 octobre dernier, une cinquantaine d’élèves de notre école ont
participé au championnat de Cross-Country. Ils se sont entraînés avec
monsieur Esterling Émile, notre éducateur physique et deux enseignantes :
Nathalie Lépine et Julie Pineault.
Les élèves de notre école font toujours « bonne figure » lors de cet
événement. Bravo à tous les participants!
À tous les parents
Si vous venez chercher votre enfant à tous les jours et qu’une journée, vous
êtes dans l’impossibilité de le faire, veuillez SVP, nous aviser par écrit. Merci

Bibliothèque
Suite au dégât
d’eau du mois de mai dernier, des
bénévoles et des parents de la Fondation, ont réorganisé l’espace de notre
bibliothèque afin de recevoir les volumes dans nos nouvelles étagères, tout
en étant convivial pour les cours de musique… Un gros merci à tous ces
bénévoles!

Fin de la première étape
Le contenu des normes et modalités d’évaluation pour l’année 2018-2019 a
sera déposé sur le site web de l’école sous l’onglet bulletin. Je vous invite à
consulter ce document, il vous sera utile tout au long de l’année.
La première étape se termine le 9 novembre. Le *bulletin de votre enfant
sera accessible par le portail Mozaïk, le mercredi 14 novembre en fin de
journée.
*Prenez note que lorsque les bulletins sont accessibles, vous recevez
toujours un courriel à cet effet.
Les enseignants pourront vous rencontrer le mercredi 14 novembre en soirée
et le jeudi 15 novembre en P.M. Une lettre de convocation vous parviendra
sous peu.
Vous pourrez également signifier votre intérêt, dans l’agenda ou sur le
coupon-réponse prévu à cet effet, à rencontrer l’un ou l’autre des
enseignants spécialistes ou l’orthopédagogue de l’école.
Plusieurs d’entre vous avez un horaire chargé… Cependant, je vous rappelle
que votre présence est essentielle pour votre enfant. L’intérêt que vous
portez à son cheminement scolaire le démontre.

Précisions heures de début et fin de…
 Récupération: Chaque enseignante choisit la période de récupération; pour
connaître le moment précis, vous devez vérifier l’agenda de
votre enfant.
 Aide individuelle: L’aide aux devoirs et leçons débute après la classe et se
termine à 16 h 30, les mardis et jeudis.
 Réflexion: Elle a lieu le mercredi, durant 30 minutes, de 15 h 40 à 16 h 10.
Les parents sont avisés 24 h d’avance. Veuillez vérifier
l’agenda de votre enfant et le signer au besoin.

Dates à retenir








6 novembre : journée pédagogique « école »
14 novembre : remise du bulletin (par le portail parents MozaïK) et rencontre
de parents (en soirée)
Les 15 et 16 novembre sont des journées pédagogiques.
15 novembre P.M. : rencontre de bulletin
20 novembre à 19 h : réunion du CA de la Fondation « Le Pélican » à l’école.
23 novembre : Soirée « cinéma » (voir message de la fondation)

Journée pédagogique
Veuillez prendre note que deux journées pédagogiques fixes ont été ajoutées
au calendrier scolaire 2018-2019 :
le mardi 6 novembre 2018 et le lundi 7 janvier 2019.
N’oubliez pas d’inscrire ces dates à votre calendrier!

Surveillants(es) d’élèves recherchés
La Commission scolaire est à la recherche de surveillant(e)s d’élèves pour
combler ses besoins en remplacement à l’heure du diner.
Cela vous intéresse? Vous êtes disponible tous les midis du lundi au
vendredi? Vous détenez un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent?
Nous vous invitons à postuler en ligne à l’adresse suivante :
https://candidat.csmv.qc.ca/paie

Suivez-nous
:
www.facebook.com/lepelicanfondation/
Écrivez-nous:
pelican.fondation@gmail.com

Soirée cinéma
Le 23 novembre à 18 h 30: film, pop-corn ou croustilles et boisson pour 3 $ au gymnase
de l’école.
Nouveauté: apportez votre contenant réutilisable et recevez une demi-portion
supplémentaire de popcorn ou de croustilles!

Marché de Noël
Le matin du jeudi 13 décembre, les élèves seront invités à choisir pour les adultes qui
leur sont chers un cadeau de Noël, au prix de 1 $ chacun. Les cadeaux seront emballés
sur place.
Chaque famille peut faire don de deux à quatre objets, ainsi que de sacs d’emballage
cadeau. Le début de la collecte sera signalé dans l’agenda des élèves.
Vous pouvez faire don d’articles de cuisine, de décoration, d’accessoires de mode, de
bijoux, d’objets de collection, de livres, etc.; le tout doit être en bon état.
Les cadeaux seront destinés aux adultes seulement. Ils ne devront être ni trop fragiles ni
tranchants.

Merci de participer à la création de ce moment magique pour les enfants!

« Le Pélican » s'associe cette année avec BôSapin pour vous simplifier la vie en vous
offrant de magnifiques sapins, livrés à votre porte. Les détails de cette campagne vous
seront annoncés au courant des prochains jours: surveillez l'agenda de vos enfants!

Croque-livres
Le croque-livres acheté par la Fondation sera peint dans les prochains mois par une ou
des élèves, puis installé près de l’école.

Campagne de financement
Merci pour votre grande participation à la vente de chocolats, de boissons chaudes, de
sucre à la crème et de fudge. Un grand merci également pour vos dons.

Magazines en ligne : nouvelle adresse!
Notre kiosque en ligne propose plus de 500 magazines de qualité à prix réduit: les Belles
Histoires, Youpi, J’aime lire, Image doc, les Débrouillards, les Explorateurs, GéoAdo,
Phosphore, etc. Les rabais peuvent atteindre 85%.
Le Pélican recevra 37% des profits issus des ventes, fonds qui bénéficieront à vos
enfants.
Pour
une
visite,
une
commande
ou
un
réabonnement:
www.efundraisingonline.ca/lepelican

Étiquettes personnalisées
Étiquettes d’identification résistantes, personnalisées et amusantes pour les divers objets
scolaires: www.colleamoi.com/ref/pelican. Une partie des profits sera versée à la
Fondation.

L’équipe de la Fondation

BON MOIS DE NOVEMBRE !!!

Directrice

