ÉCOLE SAINT-COEUR-DE-MARIE
465, Chemin de la Réserve
Chicoutimi (Québec) G7J 3N7

ÉCOLE SAINT-ANTOINE
315, rue du Stade
Chicoutimi (Québec) G7J 3T5

Bonjour à tous !
Voici le premier Info-parents de l’année 2015-2016.
Bonne lecture et surtout bonne rentrée scolaire !

Organisation scolaire
Notez bien la date et l’heure de l’assemblée
générale de parents :

Lundi 14 septembre 2015
19 h
Gymnase de l’école Saint-Antoine
La rentrée scolaire est une période intense pour les familles et
pour l’école. C’est aussi une période d’adaptation et d’ajustement
de part et d’autre. Si vous avez des questionnements, n’hésitez
surtout pas à communiquer avec nous. Nous ferons tout notre
possible afin de que tout se passe bien pour votre enfant.

Saint-Cœur-de-Marie
Mardi 15 septembre 2015
De 18 h 30 à 19 h 15

Saint-Antoine
Lundi 14 septembre 2015
De 18 h 15 à 19 h

Ce sera l’occasion de prendre connaissance du
rapport du Conseil d’établissement de l’année
dernière. De plus, lors de cette rencontre, nous
procéderons à l’élection des membres qui vous
représenteront cette année.
BIENVENUE À TOUS !

Les premières rencontres de parents
se tiendront bientôt. Il s’agit d’une
rencontre très importante qui vous
permettra de faire un premier contact
avec le titulaire de votre enfant et
surtout de connaître le
fonctionnement de la classe.

Je vous rappelle l’importance d’une excellente communication entre vous et le
de votre enfant et le
service de garde. Vous devez aviser
lorsque votre jeune fréquente celui-ci.
Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde, vous devez
obligatoirement aviser une éducatrice de votre départ avec votre enfant.
Il est également souhaitable que votre enfant ait un plan B et que celui-ci soit
connu par la responsable du service de garde dans le cas où votre enfant se
retrouverait à la maison seul. Évidemment, nous ne souhaitons pas que cette
situation se produise, mais un plan B (ex. : se diriger chez une voisine connue) évite
beaucoup de tracas.

Il est interdit de stationner devant l’école
Saint-Cœur-de-Marie, et ce, dans le seul
objectif de sécuriser le débarquement des
élèves. Une surveillance policière sera
effectuée dans les prochains jours.

Des investissements majeurs ont été réalisés cet été dans nos écoles.
Du côté de Saint-Cœur-de-Marie, la rénovation des blocs sanitaires des
filles et des garçons rehausse nettement le look et l’efficacité de ceux-ci.
Du côté de Saint-Antoine, le changement des tablettes de fenêtres et
des portes ainsi que la remise en état des galeries ont été réalisés.

Nous vous demandons de bien vouloir utiliser
le sens unique entre le Chemin de la Réserve
et la rue Legrand prévu à cette fin.

SERVICE DE GARDE
Vous n’êtes pas sans savoir que le nombre d’élèves a augmenté à l’école St-Cœur-deMarie cette année. C’est pourquoi nous avons dû instaurer une nouvelle routine pour les
élèves de deuxième année sur l’heure du midi. Depuis lundi, ces derniers se rendent à
l’école St-Antoine en toute sécurité accompagnés d’une éducatrice et de deux
brigadières. L’expérience semble très positive et les élèves sont fiers de dîner à
l’école des grands ! Soyez assurés que notre priorité est le bien-être de vos jeunes.

Avec l’ajout d’un
troisième groupe de
1ère année à l’école SaintCœur-de-Marie, nous
avons dû démanteler le
laboratoire informatique
que nous avons remplacé
par des Ipad qui seront
utilisés dans les classes !

Lise Gravel
Secrétaire d’école - Saint-Cœur-de-Marie
(418) 698-5120
saint-cœur-de-marie@csrsaguenay.qc.ca
Josée Brassard
Secrétaire d’école - Saint-Antoine
(418) 698-5130
saint-antoine@csrsaguenay.qc.ca

Jean-François Proulx
Directeur

Nous allons communiquer avec vous cette année par courriel. Si vous n’avez pas
reçu ce message en version papier ainsi que par courriel, nous vous demandons de nous
retourner ce petit coupon avec votre adresse courriel s.v.p.

Compléter cette partie et la remettre
à l’enseignante de votre enfant

Nom du parent :
Courriel :
Nom de l’enfant :

