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Chers parents,

31 janvier 2018 à 19h

C’est avec enthousiasme et une grande joie que je vous souhaite une belle et
heureuse année 2018.

Service de garde

Plusieurs projets sont en développement à l’école et je suis confiant que l’année
2018 saura permettre leur évolution pour le bien de tous les élèves.

Garde.grand-chene@csp.qc.ca

Horaires de l’école
Un petit rappel des heures
d’entrée et de sortie des élèves:
Préscolaire :
8 h 25 à 11 h 50
13 h 18 à 14 h 45
Primaire:
8 h 25 à 11 h 50
13 h 15 à 15 h 40
Préscolaire 4 ans
8 h 15 à 10 h 41
12 h 40 à 15 h 06
Préscolaire adaptation
scolaire 5ans
8 h 15 à 11 h 55
13 h 25 à 14 h 42

Je prends quelques lignes pour réitérer ma reconnaissance à tous les bénévoles
qui s’impliquent dans la vie de l’école et qui contribuent au développement de nos
jeunes et à la qualité de vie de notre milieu.
Je partage également mes vœux aux membres du personnel qui mettent en place
une structure et une organisation qui soutiennent les enfants et leur permettent
de progresser et de réussir dans leur cheminement.
Merci pour votre implication !
Martin Normandeau, directeur

Inscription en ligne
Période d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2018-2019
du 5 au 16 février 2018
Primaire : Cette année, toutes les inscriptions des élèves du primaire de la 1ère à la
6e année se feront en ligne. Les parents devront compléter le formulaire pour
chacun des enfants sur le portail Edu-groupe. Vous recevrez un courriel de la
Commission scolaire vous indiquant la procédure à suivre pour l’inscription.
Préscolaire (maternelle) : Pour inscrire votre enfant au préscolaire, prière de vous
présenter au secrétariat de l’école du 5 au 16 février de 9h à 11h30 et de 13h15 à
15h. avec le certificat de naissance et une preuve de résidence
Secondaire : Les parents qui inscrivent leur enfant au secondaire recevront un
formulaire papier à compléter pendant la période d’inscription.

RAPPEL – FERMETURE D’ÉCOLE POUR INTEMPÉRIES
Veuillez prendre note que lorsque l’école est fermée,
le service de garde l’est aussi.
Il est de votre responsabilité de vérifier les différents médias (principalement le site web de la commission
scolaire) afin de valider la fermeture ou non des écoles. Il serait malheureux qu’un élève soit laissé à l’école
et se retrouve confronté à une porte barrée alors que le service de garde est fermé.
Il serait important de prévoir une alternative en cas de besoin.
Période des épreuves
Voici les dates des épreuves de fin d’année prescrites par le MEES :
Fin de cycle
1er cycle (2e)

Matière
Français lecture

2e cycle (4e année)

Français lecture

2e cycle (4e année)

Français écriture

3e cycle (6e année)

Français lecture

3e cycle (6e année)

Français écriture

3e cycle (6e année)

Mathématique

Date de fin d’étape :
1re étape : 10 novembre 2017

Genre d’examen
Épreuve de la
commission scolaire
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES

2e étape : 2 mars 2018

date
A venir
29 et 30 mai 2018
5 au 7 juin 2018
28 et 29 mai 2018
31 mai et 1er juin 2018
5 au 12 juin 2018

3e étape : 22 juin 2018

En conséquence, la participation à une sortie éducative, à un voyage ainsi qu’à une activité sportive ou
culturelle à caractère participatif, par exemple, ne saurait justifier une absence à une épreuve ministérielle
obligatoire.
Absence des élèves pour des raisons de vacances en cours d’année (voir Guide aux parents)
Les enseignants n’ont aucune obligation de préparer et de donner des travaux et des leçons aux élèves
absents pour des raisons de vacances puisque ce motif n’est pas autorisé au sens de la Loi sur l’instruction
publique. L’enseignant pourra accumuler les feuilles de travail et les donner à l’élève lors de son retour. Les
parents assurent la récupération des notions et des travaux vus au cours de l’absence de leur enfant.

Capsule santé
Votre enfant se gratte et\ou a des boutons sur le corps? A t’il attrapé la varicelle, la
5e maladie ou une autre maladie infectieuse ou parasitaire qui doit être déclarée à
l’école? Une consultation s’impose. Vous savez, l’exclusion de l’enfant à l’école
n’est pas obligatoire dans tous les cas de maladies contagieuses. Toutefois, il est
important de considérer que certains élèves ou un membre de leur famille
pourraient être en danger s’ils sont en contact avec une maladie contagieuse (ex :
déficience du système immunitaire). Il est donc important d’aviser la secrétaire qui
me communiquera l’information afin d’éviter une telle situation. Il n’y a donc pas
de chance à prendre!
Nathalie Vennes, Infirmière scolaire

Méritants 1ère étape
Plusieurs élèves se sont vus reconnaître leurs efforts et leur travail en recevant un méritas pour la
première étape.
Au préscolaire, nous avons souligné les élèves qui se sont démarqués dans diverses catégories.
Au préscolaire: bon élève, bon ami, bon travaillant.
Pour le primaire (1ère à 6e) : persévérance, amélioration, excellence et attitude.
Voici les différents élèves méritants :
Préscolaire
Adam Apatout
Jacob Daigneault
Jacob Huneault
Edouard Leclerc
Marguerite Massé
William Ramanah
Camille Rivard
Noah St-Louis
1ère année :
Alexi Comtois
Louka Girard
Nicolas Lapointe
Thomas Monney
Lélia Morgante

2e année :
Sophie Lemaire
Amylia Lessard
Elliot Massé
Maryane Thibodeau
3e année :
Alicia Bérubé
Mariloup Couillard
Naomi Daigle
Xavier Fauteux
Cédric Leblanc
Nicolas Marchessault
Olivia Péloquin
Gabriel Rouiller
4e année :
Elliot Dufaut
Lucas Ethier
Maël Francis
Alice Quidoz-Lemaire

5e année :
Mathilde Bérubé
Eve Caron
Zack Couture
Mariska Lacey
Timothé Ouimet
Louis Verret
6e année :
Jérémy Arseneau
Jaelle Blanchet
Flora Charette
Jasmine Gagnon
Ximena Garcia
Philippe Martineau

Activités spéciales de Noël
Un merci tout particulier au comité responsable des activités de Noël et toute
l’équipe école pour leur contribution à rendre le mois de décembre lumineux pour
les élèves. Merci également aux parents bénévoles, votre appui et votre
contribution sont grandement appréciés. Les élèves ont bien participé et ont été
enchantés de tant de générosité.
Service de garde
Tarification des frais de garde pour les journées régulières de classe (statut régulier)
À la suite de la publication des règles budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018 émises par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) en début d’année scolaire, la présente a pour objet de
vous informer qu’à compter du 1er janvier 2018, la contribution financière exigible des parents passera de
8,15 $ à 8,20 $ par jour.
Tout le personnel du service de garde vous souhaite de très joyeuses fêtes!

Journée pédagogique du 29 janvier 2018
Thématique pour pêcheurs
Votre enfant découvrira les secrets de la mer et la longue histoire de la pêche.
 Histoire de vrais pêcheurs
 Pêche au filet (jeux au gymnase)
 Empreintes de poissons
 Pêche sur la glace (jeux à l’intérieur)
 Les poissons gigotent, les poissons barbottent…

LIEU : à l’école
COÛT : frais de garde 16,00$
DÉBUT DES ACTIVITÉS : 9 heures jusqu’à 15 heures
CONSIGNES : Fournir un repas froid, deux collations et des souliers de course. Habillement selon la
température.
DATE LIMITE POUR MODIFIER VOTRE INSCRIPTION : Pour cette journée pédagogique, vous avez jusqu’au 19
janvier 2018.

Journée pédagogique du 30 Janvier 2018
Zoo de Granby... Nature en dérive
DESCRIPTION :
Votre enfant aura la chance de visiter certaines offensives vertes du Zoo, ainsi que des espèces animales
menacées par les activités humaines : l’Océanie, le pavillon Afrika, la Hutte à découvertes, la rivière aux
hippopotames et les montagnes de l’Himalaya et plus encore…
DATE : mardi le 30 janvier 2018
LIEU : Zoo de Granby
DÉPART : 8 h
RETOUR : 16h (approximativement)
CONSIGNES : Vêtements adaptés selon la température. Un repas froid et deux collations.
DATE LIMITE POUR MODIFIER VOTRE INSCRIPTION : 19 janvier 2018
COÛT DE L’ACTIVITÉ : 16 $ (frais de garde) 14$ $ (frais d’activité) 6$ (autobus) = 36$
LIEN INTERNET : http://www.zoodegranby.com/zoo/images/documents/Depl_scolaire2013-14_webOK.pdf

P.S Si nous devons annuler en raison des conditions routières, nous resterons au service de garde et
planifierons une journée maison.
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