Info-Parents
Septembre 2019

Nouveau départ!
Bon retour en classe à tous nos élèves et bienvenue aux nouvelles familles qui se joignent à
nous! Cette année, nous accueillons de nouveaux membres au sein notre équipe. Nous leur
souhaitons épanouissement et plaisir parmi nous !

La rentrée…
Vous avez reçu ou recevrez, par votre enfant, des documents utiles pour l’année scolaire.
Nous vous demandons d’y porter un regard attentif, car certains d’entre eux doivent nous
être retournés signés. Comme chaque année, vous recevrez régulièrement plusieurs autres
documents importants sur l’organisation de l’école, par les aînés de famille. Consultez-les
et conservez-les pour ne rien manquer des services que nous offrons et des évènements que
nous organisons.

Le coffre à outils, un indispensable
Comme toujours, nous vous demandons de vous assurer que votre enfant ait, très rapidement,
toutes les fournitures nécessaires pour ses apprentissages: crayons, gommes à effacer,
règle, etc. (Vous avez déjà reçu la liste des fournitures générales pour chaque enfant). Nous comptons
sur vous pour qu’il commence l’année bien équipé!

Thème de l’année
Nous abordons la deuxième année de notre thème « Un peu, beaucoup, passionnément ».
À la rentrée, malgré la pluie qui nous a empêché de marcher dans le quartier, vous étiez
nombreux à accompagner votre enfant pour cette première journée. En après-midi, nous

avons profité du beau temps revenu pour déambuler dans les rues du quartier pour
annoncer que nous étions revenus… Nous étions tous prêts à manifester « bruyamment »
notre retour en classe! Merci à tous pour cette belle participation!

Information générale et règle de vie
Vous trouverez, dans l’agenda scolaire des élèves du primaire, tous les renseignements
d’usage sur l’école, ainsi que les règles de vie (règles à suivre, système de récompenses et gradation
des conséquences). Depuis quelques années, lorsqu’un enfant déroge aux règles de vie, il peut
se retrouver à devoir assumer une période de réflexion (le mercredi de 15 h 40 à 16 h 10).
Prenez le temps de lire les règles de vie avec votre enfant; il comprendra l’importance que
vous y accordez! Par la suite, nous vous demandons de le signer à la page 25 pour signifier
que vous en avez pris connaissance. Les parents du préscolaire, trouveront un document
d’information générale sur l’école, dans la pochette « mauve ».

Paiements à l’école
Vous recevrez, sous peu, l’état de compte des effets scolaires et la facture des activités
éducatives à payer à l’école. Comme l’an dernier, vous pourrez acquitter les frais à payer par
internet ou par chèque au nom de « école Pierre-d’Iberville ».

Sécurité
Lorsque les élèves arrivent le matin, à partir de 8 h 20 et le midi, à partir de 13 h, ils doivent
entrer immédiatement dans la cour et ne pas demeurer sur le trottoir. Nous vous demandons
de ne pas envoyer votre enfant plus tôt, car il n’y a pas de surveillance. Si vous accompagnez
votre enfant, vous êtes priés de ne pas entrer dans la cour d’école, ceci afin d’assurer la
sécurité de tous nos élèves. Merci pour votre collaboration!

Départ et autorisation
Quant au départ de diner ou de fin de journée, et ce, pour des raisons de sécurité, vous
devez nous aviser (par écrit de préférence) de tout changement à la routine habituelle de
votre enfant, particulièrement si vous l’autorisez à quitter avec un ami ou un adulte, au lieu
d’aller à la maison. Malgré les règles déjà en vigueur, nous nous devons d’être vigilants afin
d’éviter que des erreurs ou des oublis surviennent.

Assemblée générale
Je me joins à la présidente du conseil d’établissement, Madame Sarra Atti et la présidente
de la Fondation « Le Pélican », Madame Érika Blais-Adam, pour vous inviter à votre
Assemblée Générale des parents qui aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 au
gymnase de l’école à 19 h. Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année 2018-2019 et de
pourvoir les postes vacants au conseil d’établissement, de nommer un représentant des

parents à la commission scolaire, d’élire les administrateurs pour la Fondation « Le Pélican »
et de créer un organisme de participation de parents.
Tel qu’annoncé lors de la rentrée, le SDG ouvrira ses portes aux enfants dont les parents
n’ont pas accès à un « gardien » pour l’assemblée générale. Cependant, vous devez
obligatoirement inscrire votre ou vos enfants, préalablement. Une invitation à vous inscrire
vous parviendra dans les prochains jours. N’étant pas outillés pour recevoir des « poupons »,
vous comprendrez que votre enfant doit être d’âge scolaire pour pouvoir y être accueilli!
Nous vous attendons nombreux!

Stationnement
Lorsque vous venez conduire ou chercher votre enfant à l’école, veuillez vous assurer de ne
pas obstruer l’entrée charretière des voisins.
Je vous rappelle également, que le stationnement situé rue Francis, est strictement réservé
au personnel de l’école. Merci pour votre collaboration.

Photo scolaire
La photo scolaire aura lieu le jeudi 7 novembre pour tous les élèves.

Site web de l’école
Comme vous le savez, l’école Pierre-d’Iberville privilégie les communications électroniques.
Toutes nos informations pertinentes vous sont communiquées par le biais de notre site
Internet http://pierre-diberville.ecoles.csmv.qc.ca/ et du portail Mozaïk. Consultez-le
souvent afin d’être informés rapidement. Si vous n’avez pas accès à Internet, veuillez aviser
l’enseignante dans l’agenda de votre enfant. Nous vous enverrons une copie « papier » de nos
communications.

MESSAGE IMPORTANT : Préscolaire « marcheur »
Les parents des élèves du préscolaire « marcheurs » qui proviennent du secteur de la rue
Fréchette en direction de l’école, sont priés d’aviser la brigadière, madame Francine Duval.
Elle assure la traversée des enfants de cette section de la rue Maple de 8 h 50 à 9 h 20. À
la mi-septembre, si aucun parent ne s’est manifesté, le service ne sera plus offert pendant
cette période. Elle quittera donc son poste dès 8 h 50.

Quelques nouvelles et projets concernant l’école
11 septembre 18 h : rencontre de parents 1er cycle
11 septembre 19 h: assemblée générale des parents (SDG pour les élèves inscrits seulement)

13 septembre TJ : « élève d’un jour au secondaire » à l’école Jacques-Rousseau pour les
élèves de 6e année
20 septembre de 16 h 45 à 19 h: activité familiale pizza-soccer (annulé en cas de pluie)
24 septembre de 16 h 30 à 18 h 30: rencontre de parents 3e cycle
19 h : rencontre de parents du 2e cycle
25 septembre : journée pédagogique

Une autre année scolaire qui débute et c’est avec un immense plaisir que
chaque mois, par le biais de ce bulletin, la Fondation « Le Pélican » tisse
un lien direct avec les parents d’élèves de l’école. 
La Fondation, c’est une équipe de parents bénévoles qui a à cœur
l’épanouissement et la réussite de tous les élèves, et qui soutient la
mission pédagogique de l’école par le financement en partie ou en
totalité de plusieurs beaux projets et activités. Chaque mois, nous nous réunissons pour
discuter de l’organisation et du déroulement des activités, mais aussi pour choisir les projets
qui soutiendront le mieux la réussite de nos enfants.
Ces projets seront connus sous peu et vous en serez les premiers informés puisqu’ils
serviront à nous motiver à vendre un assortiment de produits pour notre collecte de
fonds annuelle.
Nous profitons de cet espace pour vous sensibiliser à être présent le mercredi 11 septembre
prochain pour l’assemblée annuelle puisque nous procèderons aux élections de nouveaux
membres au sein du conseil d’administration.
Bonne humeur et bonnes idées habillent les rencontres, soyez présent !
Notre traditionnel souper pizza-soccer aura lieu le vendredi
20 septembre de 16 h 45 à 19 h…
D’autres détails vous seront transmis ultérieurement (par
votre enfant).
Nous vous souhaitons une belle rentrée et
une belle année!
Le conseil d’administration
Fondation « Le Pélican »

Nous souhaitons une bonne année scolaire
à tous nos élèves et leur famille!

Dominique Gauvin
Directrice

