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Mot de la direction

Site web :
www.dugrandchene.csp.qc.ca

Courriel
Conseil d’établissement :
grand-chene.ce@csp.qc.cq

Conseil
d’établissement :

À venir
Élections et assemblée
générale des parents
le mercredi 12 septembre
Horaires
Un petit rappel des heures
de rentrée et de sortie des
élèves:
Préscolaire :
8 h 25 à 11 h 50
13 h 18 à 14 h 45
Primaire et Adaptation
scolaire:
8 h 25 à 11 h 50
Dates importantes
13 h 15 à 15 h 40

2 400$

Chers parents,
Je profite de cette première parution du journal aux parents de l’année scolaire
2018-2019 pour vous souhaiter une excellente année scolaire ! Quelques
rénovations et changements ont animé l’école tout l’été. C’est avec enthousiasme
que nous amorçons l’année à venir.
L’ensemble du personnel de l’école poursuit son travail afin de favoriser une
intégration harmonieuse des enfants. La collaboration entre l’école et la famille est
essentielle pour bien accompagner les enfants. Nous vous invitons à porter à notre
attention, en communiquant avec le secrétariat ou vos représentants au conseil
d’établissement, tout élément qui pourrait nous aider à nous améliorer.
Vous aurez aussi bientôt l’occasion de rencontrer les enseignants de votre enfant et
vous pourrez échanger sur les meilleurs moyens permettant d’assurer la bonne
réussite de tous.
Je vous souhaite à tous une merveilleuse année scolaire 2018-2019.
Martin Normandeau, directeur

Dates à noter
29 août 18h30 Rencontre parents-enseignante au préscolaire (maternelle)
30 et 31 août Rencontres parents-élèves-enseignants des classes spécialisées
10 septembre 18h30 Rencontre parents-enseignants de 5e année et 6e année
12 septembre 20h00 Assemblée générale annuelle des parents
12 septembre 18h30 Rencontre parents-enseignants de 1re année à 4e année
20 septembre Photos scolaires
28 septembre Déclaration de la clientèle. Les élèves doivent être présents
cette journée-là à moins d’un cas de force majeure, auquel cas
une déclaration sera à compléter.
Semaine du 9 octobre : remise de la première communication

Journée pédagogique
21 septembre 2018
Le service de garde est
ouvert.
garde.grand-chene@csp.qc.ca

Objet : Bénévoles BBQ

Assemblée générale des parents
La présidente du Conseil d’établissement et le directeur animeront cette
assemblée qui se déroulera à la salle polyvalente de l’école à 20h00, le
mercredi 12 septembre. Les portes du service de garde seront ouvertes dès
18h15. Une courte présentation sera faite à 18h30 au gymnase avant
d’enchaîner avec les rencontres en classe avec les enseignants. Nous vous
attendrons par la suite, à 20h à la salle polyvalente, pour l’assemblée générale
des parents et l’élection des membres au conseil d’établissement.

Guide d’information aux parents
En pièce jointe, vous recevez aujourd’hui le guide d’information aux parents
afin de mieux nous faire connaître et possiblement mieux répondre aux
interrogations que vous pourriez avoir à propos du fonctionnement de
l’école et de son service de garde. Nous vous invitons à le conserver et à le consulter au besoin.
Vous retrouverez le guide sur notre site web à l’adresse suivante : www.dugrandchene.csp.qc.ca
Facebook et la prise de photos par les élèves et leurs parents à l'école
Au cours de l’année, plusieurs sorties ou activités sociales sont prévues pour nos élèves.
Plusieurs d’entre eux possèdent un téléphone cellulaire ou un autre appareil
permettant de prendre des photos. Nous avons constaté par le passé que des photos
prises lors de tels événements se retrouvent sur des pages Facebook ou autres médias
ou encore sont échangées par courriel.
Or, il nous apparaît important de rappeler que la Charte des droits et libertés garantit le droit à
l’image, ce qui signifie qu’il est interdit de mettre en ligne ou de diffuser la photo d’une personne
(même une photo qui apparaît positive ou neutre), sans le consentement de cette personne ou du
parent lorsqu’il s’agit d’un mineur. L'école ne détient pas de consentement signé par les parents
des élèves pour une telle diffusion de photos de leurs enfants sur les médias sociaux.
Le personnel de l’école sera donc particulièrement vigilant sur cette question lors des activités
scolaires. Il est possible qu’il soit demandé aux élèves ainsi qu’aux parents bénévoles présents de
ne prendre aucune photo, si les circonstances le justifient.
Nous vous remercions de votre compréhension à ce sujet.
Absences des élèves
Votre enfant doit s’absenter de l’école ? Vous communiquez en tout temps (même la nuit
si vous le désirez !) au numéro 450-645-2343 # 0 et laissez votre message sur la boîte
vocale en n’oubliant pas de mentionner le nom de l’enfant et le motif de l’absence ou en
envoyant un courriel à grand-chene@csp.qc.ca en indiquant dans l’objet du
message seulement: absence, nom de l’élève et motif.
Exemple : absence Martin Normandeau maladie
Vous nous éviterez alors d’avoir à vous appeler pour faire le suivi qui s’impose.
Stationnement du personnel et débarcadère
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner et de circuler dans le débarcadère des
autobus entre 8h et 16h, ni d’entraver leur entrée. De plus, il n’est pas permis de se garer dans
le stationnement de l’école à moins d’être détenteur d’une vignette de la CSP. Il en va de la
sécurité de vos enfants.

*Un document produit par la ville de Ste-Julie en lien avec la sécurité pour la circulation dans le
secteur vous sera acheminé.
Mot de l’infirmière
Comme chaque année, nous vaccinerons les élèves de 4e année avec le vaccin Twinrix contre
l’hépatite A et B ainsi qu’avec le vaccin Gardasil contre le virus du Papillome humain pour
les filles. Les élèves de 4e année recevront prochainement un formulaire d’autorisation à
faire signer par les parents. Nous apprécierions un retour rapide du formulaire afin de bien
préparer notre clinique de vaccination. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter
l’infirmière de l’école. Bonne année scolaire !
Nathalie Venne, infirmière scolaire

Rendez-vous sur le site de la commission scolaire pour les informations de la rentrée
Pour connaître toutes les informations nécessaires à une bonne rentrée scolaire, nous vous
invitons à consulter le site de la Commission scolaire à l’adresse www.csp.ca Vous y trouverez des
informations sur l’admission dans le écoles, le transport scolaire, les fermetures d’école en cas de
force majeure, la participation des parents, le calendrier scolaire, les projets particuliers des écoles
secondaires, le protecteur de l’élève et beaucoup plus.
Transport scolaire
Si vous rencontrez un problème, vous pouvez communiquer au 450-441-5502

Places disponibles dans le transport
Si vous désirez vous prévaloir d’une place disponible au transport pour votre
enfant, vous devez faire la demande d’un formulaire au secrétariat et le rapporter
avant le 20 septembre 2018. Ce service est gratuit. Veuillez prendre note que
l’octroi des places disponibles se fera au plus tard le 15 octobre 2018.
Facturation des cahiers d’exercices, matériel didactique et activités complémentaires
Au cours du mois d’octobre, vous recevrez une facture pour le matériel didactique et les
activités éducatives complémentaires.
Contrer l’intimidation et la violence
Vous pouvez consulter le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence en visitant le site
de l’école. Le protocole d’intervention est dans l’agenda des élèves. Vous retrouvez aussi, à
l’agenda, le code de vie de l’école. Rappelons la façon dont la LIP définit les termes intimidation et
violence.
Intimidation : tout comportement, parole, acte ou geste, délibéré ou non, à caractère répétitif,
exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte
caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les
personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des
sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou
ostraciser.
Violence : toute manifestation de force, de forme verbale,
écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée
intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de
détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bienêtre psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.

Services aux parents et Protecteur à l’élève
Les élèves ou leurs parents qui vivent une situation insatisfaisante sont invités à en
discuter avec le membre de l’équipe-école qui est impliqué dans cette situation. Si
cela ne permet pas de trouver une solution, nous vous invitons à communiquer avec
le directeur de l’école. Si l’insatisfaction demeure, vous pouvez communiquer avec
le Service aux parents de la Commission scolaire et ultimement, avec le Protecteur de l’élève.
Toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur le site Web de la Commission scolaire à
l’adresse suivante : www.csp.qc.ca sous l’onglet commission scolaire.

Recrutement des parents bénévoles
Nous désirons constituer une banque de personnes bénévoles. Vous
pouvez vous impliquer de façon régulière ou ponctuelle dans différentes
activités. Vous pourrez nous faire part de vos intérêts et de vos disponibilités en remplissant la
feuille Recrutement des parents bénévoles qui vous sera remise sous peu. L’Organisme de
Participation de Parents (OPP) sera constitué lors de la rencontre pour les élections du conseil
d’établissement (12 septembre)
Assurances
La Commission scolaire et l’école ne détiennent pas d’assurance accident pour ses élèves.
Il est de la responsabilité des parents de souscrire annuellement au bénéfice de leurs
enfants d’âge scolaire à une telle assurance auprès d’un assureur privé.

Souper BBQ de fin d’année 2018
Le 22 juin dernier avait lieu notre souper BBQ annuel dans
une ambiance festive et conviviale. Grâce à une
organisation bien orchestrée et à la participation des
parents, des élèves et du personnel de l’école, nous avons
amassé la somme de 2 275 $. Ce beau succès est
réalisable grâce à l’implication des parents bénévoles
dévoués. Merci à tous !

Photo scolaire
C’est le jeudi 20 septembre prochain que se tiendra la prise des photos officielles à
l’école. Les détails concernant les commandes vous seront acheminées
ultérieurement.

Élections
Le lundi 1er octobre, les écoles du Québec seront fermées en raison des
élections provinciales. Les enfants pourront fréquenter le service de garde
qui sera en fonction cette journée-là.

Calendrier
Nous vous recommandons de bien vérifier à chaque mois le calendrier de l’école. Il vous
renseignera sur les activités de classe et du service de garde, les sorties, les journées pédagogiques
et plusieurs activités qui se vivront à l’école pendant le mois.

SEPTEMBRE 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
30 août

Vendredi
31

RENTRÉE DES
ÉLÈVES !!
3

4

5

6

7
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12

13

14

20

21

Photo scolaire

Journée
pédagogique

27

28

Congé pour
tous
10
Rencontre
parentsenseignants
(5e et 6e)
à 18h30

Rencontre parentsenseignants
(1re à 4e)
à 18h30

Assemblée générale
des parents et
élection au CÉ à
20h00 à la salle
polyvalente

17

24

18

25

19

26

Prise officielle
des présences

ATTENTION :
Le lundi 1er octobre sera jour d’élections au Québec. Toutes les écoles seront fermées
(journée pour force majeure).
Toutefois, le service de garde sera ouvert.

