
Bonjour chers parents, 

Voici notre premier mémo qui vous est adressé. Il est un moyen de vous donner des informations 

utiles sur la vie de l’école. Cette année encore, l’équipe-école mettra tout en œuvre pour assurer 

la réussite de votre enfant dans un climat de collaboration, de respect, d’harmonie et de bonne 

humeur. Nous vous souhaitons une belle année scolaire 2018-2019 ! 

Julie Ménard et Louise Patenaude-Tougas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Rencontre entre parents 
enseignants pour les élèves 
de la 1re à la 6e année et les 

classes Indigo 
La direction et le personnel 
enseignant vous invitent à la 
rencontre d’informations annuelle 
dans la classe de votre enfant, le 
mardi 18 septembre à 19 h. 
Il s’agit d’un moment important 
dans l’année pour prendre contact 
avec l’enseignante de votre enfant et 
de connaître le fonctionnement de la 
classe. 
Assemblée générale :18 h 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bénévolat 
Il est important pour celles et 
ceux qui veulent s’impliquer à 
l’école d’avoir rempli le 
formulaire des antécédents 
judiciaires. Si cela n’a pas été 
fait dans les années passées, 
veuillez svp vous présenter au 
secrétariat durant les heures du 
secrétariat pour le faire. 
Veuillez apporter avec vous 
votre permis de conduire. 

Merci à l’avance pour votre 
implication! 

 

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque. Si vous êtes 
intéressés, communiquez avec le secrétariat.  

Tâches à effectuer (une fois par semaine) :  

 Replacer les livres retournés. 

 Couvrir les nouveaux livres. 
 Apposer les étiquettes sur les nouveaux livres. 
  

 

                               CIRCULATION SUR LA COUR          

Lorsque vous venez reconduire votre enfant au service de garde ou pour toutes 

autres raisons, il est important de ne pas entrer sur la cour de l’école avec votre 

voiture. Nous vous demandons plutôt d’utiliser le stationnement arrière (côté 

église) et ensuite de venir à pied jusqu’à la porte.  Lorsque vous venez chercher 

votre enfant en voiture, la même consigne s’applique.   

Il est strictement interdit de circuler sur la cour en même temps que les autobus  

et pendant les heures de classe .   

C’est une question de sécurité pour tous les élèves de l’école.   



 

 

 

 

  

Comme l’année dernière, les messages de l’école seront envoyés par 

courriel.  

 

 

 

 

 

Vendredi le 31 août, les élèves de l’école ont célébré la rentrée 

scolaire en participant à une journée western (épluchette de 

maïs, jeux gonflables, danse country).  

          Cette activité n’aurait pas eu lieu sans l’implication du 

personnel de l’école et des parents 

bénévoles.  

 

 

 

   Merci  à  

    Sarah Leonard 

    Marianne Cardinal   

    Kim Gendreault 
    Fanny Jeanneau 

           

    

  Merci aussi au   
  

 Marché Gendreault et à Vanessa Rémillard-Déragon pour les bruleurs, le propane et les selles.       

Dates à retenir 

18 septembre : Assemblée générale (18 h 15) 
18 septembre :  Rencontre avec les enseignants (19 h) 
21 septembre : Journée pédagogique * 
1er octobre :            Journée pédagogique (jour des élections) * 

  * (SDG ouvert) 

Assemblée générale - Conseil d’établissement 
 

L’assemblée générale des parents se tiendra le mardi 18 septembre 2018 à 18 h 15.  

À l’ordre du jour : informations générales sur l’école, formation du CÉ (conseil 

d’établissement) et de l’OPP (organisme de participation des parents). Cette année, deux 

postes sont à combler au sein du conseil d’établissement.  

Tous les parents désirant en connaître davantage sur les façons de s’impliquer à l’école Saint-

Joseph sont invités à assister à cette assemblée. 

Votre participation est importante pour nous! 


