Info-septembre 2018

Rencontre parents/enseignants : lundi 10 sept (primaire) / mercredi 12 sept (secondaire)
●

Venez rencontrer l’équipe-enseignant de votre/vos enfants : familiarisez-vous avec les priorités du
Conseil scolaire Centre-Nord, la vision et la mission de l’école, ce que votre enfant apprend dans son
niveau, les routines de classe, etc. Bienvenue à tous!

●

Horaire pour le primaire (Maternelle à 6e année) : lundi 10 septembre
○
17 h : Classe de 1re-2e - Mme Roxane
○
17h30 : Classe de 3e-4e - Mme Marie-Andrée
○
18 h : Classe de 5e-6e - Mme Hélène
○
Un service de garde pour les enfants sera offert de 16h45 à 18h30.

●

Horaire pour le secondaire : mercredi 12 septembre 18h30

Frais scolaires / formulaires de permission
●

Les frais scolaires ci-dessous ont été approuvés par le Ministre de l’éducation et servent à appuyer
les activités culturelles et les cours complémentaires au secondaire.
○
Maternelle : gratuit
○
1re à 6e année : 15$
○
7e à 9e année : 85$
○
10e à 12e année : 25$ (sans les cours facultatifs)

●

Les parents qui ont de la difficulté à faire les paiements peuvent présenter une demande à la direction
de l'école pour demander un plan de paiement ou une dispense des frais.

●

S.V.P. La façon la plus simple de payer les frais scolaires est en utilisant School Cash (voir le
document en annexe pour connaitre la marche à suivre) VOUS POUVEZ PAYER DÈS
MAINTENANT! https://centrenord.schoolcashonline.com

●

Vous devez également vous présenter au secrétariat durant la semaine du 4 au 7 septembre pour
signer différents formulaires ainsi que FOIPP et obtenir le calendrier scolaire.

Programme du diner
Quelques attentes pour un programme de diner de qualité!
1.

Le programme du diner a initialement été mis en place pour aider les parents au travail et/ou pour les
familles dont la résidence est éloignée de l’école. Plusieurs ont posé la question à savoir si ce
programme était obligatoire. Pas du tout! Si vous avez le temps, on vous encourage à prendre ce
repas avec votre enfant!

2.

Sachez qu’il y a une rotation du personnel enseignant à tous les jours pour la surveillance des repas.
Nous avons donc resserré les règles pour assurer une constance dans les procédures et les
comportements attendus.

3.

Seulement 2 adultes supervisent le programme du diner. Nous favorisons une ambiance qui
encourage votre enfant à bien manger. Si vous trouvez que votre enfant retourne à la maison avec
une boite à lunch trop remplie, on vous invite à gérer la situation directement avec votre enfant.

4.

Le diner commence à 12h05 et se termine à 12h30. Les enfants vont ensuite à l’extérieur. Pour
donner le maximum de temps à votre enfant et pour accélérer l’utilisation des micro-ondes, s.v.p,
assurez-vous que les repas soient frais, mais pas congelés. Considérez également l’envoi de “repas
froids” plus régulièrement si vous trouvez que votre enfant a besoin plus de temps...

5.

Et enfin, n’oubliez pas les ustensiles!!!

6.

Merci de votre collaboration!

Gestion du skatepark
●
●
●

●

La municipalité de Jasper recommande que les enfants de moins de 10 ans soient supervisés par un
adulte en tout temps.
Ni l’École Desrochers, ni Jasper Elementary School assure la supervision du parc.
Pour des raisons de sécurité et pour être cohérent et juste avec les élèves de Jasper Elementary School,
l’École Desrochers demandent aux élèves de quitter le “skatepark” à 8h15 pour rejoindre l’aire de
surveillance.
Les attentes sont les mêmes pendant l’heure du diner. Merci!

Dates importantes
●
●
●
●
●
●

4 au 7 septembre
5 septembre 18h30
10 septembre
10 septembre 18h30
10 septembre
26 septembre

Venez au bureau signer différents formulaires et obtenir le calendrier
Réunion pour les parents de la prématernelle Les Petits Cailloux
Rencontrez les enseignantes - à l’élémentaire
Réunion du conseil d’école et SPEF
Début de la prématernelle Les Petits Cailloux
BBQ de début d’année et Assemblée générale annuelle pour les parents

