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CONGÉS ET PÉDAGOGIQUES DU MOIS DE MARS
o Du lundi 28 février au vendredi 4 mars : Relâche scolaire
o Lundi 21 mars : Journée pédagogique

FICHES D'INSCRIPTION 2022-2023
o Plusieurs parents et tuteurs ont complété la fiche d’inscription pour la prochaine année scolaire sur
Internet via le système Mozaïk. Les parents et tuteurs qui n’ont pas complété cette fiche recevront le
document papier par l’agenda de leur jeune. IL EST IMPORTANT de compléter le formulaire, de faire
les corrections ou ajouts nécessaires et de le retourner le plus tôt possible à l’école. Si vous n’êtes pas
en mesure de compléter la fiche d’inscription, il est important d’aviser la secrétaire de l’école en
téléphonant au 514-395-9101 poste 19400

TÉLÉPHONE D’URGENCE :
o Il est essentiel que nous ayons un numéro de téléphone d’urgence pour rejoindre un adulte responsable
en TOUT TEMPS. Pour les foyers et centres jeunesses, assurez-vous de laisser un numéro d’urgence où
l’on peut joindre un responsable durant vos temps de rencontre ou la période du dîner.

VÊTEMENTS POUR LE TEMPS FROID…RAPPEL
o Tous les élèves sortent aux récréations et durant la période du dîner. Assurez-vous que votre jeune ait
des vêtements adéquats pour faire face aux intempéries. Il y a beaucoup de vent sur le terrain extérieur,
habillez-les donc en conséquence. Prévoir des vêtements de rechange pour les plus jeunes du primaire.
Mitaines, foulard, pantalon de neige, bottes chaudes, manteau chaud sont de rigueur.
o Pour les petits du primaire, prévoir des vêtements de rechange.

COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE-CENTRE JEUNESSE/FOYER
o Nous avons à cœur le bien-être et le développement de nos élèves et nous devons compter sur la
collaboration et la participation active des parents, éducateurs et tuteurs. Une bonne communication
et l’échange d’information entre l’école et les différents milieux sont essentiels afin de permettre aux
intervenants d’apporter tout le support nécessaire aux élèves et les aider à relever les nombreux défis.
Il est important d’informer l’école de tout changement de médication, de comportement ou de l’état de
santé mentale du jeune afin que l’on puisse faire les observations nécessaires et transmettre
l’information à l’équipe clinique. Les ajustements de médication sont fréquents et peuvent perturber le
fonctionnement du jeune c’est pourquoi nous devons en être avisés afin que l’on puisse aider votre
jeune durant cette transition et faire les aménagements nécessaires s’il y a lieu.
Il arrive que l’ampleur des besoins d’un jeune et sa non-disponibilité aux apprentissages nous obligent à
lui faire faire un temps d’arrêt. Dans ces situations, la collaboration entre tous les partenaires, y compris
les parents, devient un incontournable et nous devons travailler ensemble sur un plan d’action commun
et voir quels moyens et quelles mesures seront mis en place pour l’aider à mieux fonctionner et être plus
disponible.
Lorsqu’il y a un changement de médication, un événement qui arrive et qui risque de rendre le jeune plus
fragile ou moins disponible, un changement de l’état de santé ou du comportement, etc., prenez le
temps d’en informer l’école rapidement soit par l’entremise de l’agenda, du courriel ou en téléphonant à
l’école pour aviser les intervenants. De notre côté, nous ferons de même pour vous transmettre toutes
les informations pertinentes afin que vous puissiez faire les suivis nécessaires.

Visitez le site Allo-Prof ils
pourront vous soutenir pour
les travaux de votre jeune.

SOUTIEN AUX APPRENTISSAGES
o Dernièrement, vous avez eu accès au premier bulletin scolaire de votre jeune. Il est important, pour
cette deuxième partie de l’année, de pouvoir compter sur votre soutien et votre collaboration afin de
vérifier si votre jeune a des devoirs, des leçons ou de l’étude à faire. Vérifiez régulièrement son agenda
scolaire et récupérez les documents qui vous sont envoyés.
Mme Michèle Garcia, directrice
Mme Annie Godbout, directrice adjointe
BONNE
RELÂCHE…..

