INFO-FIL

Le bulletin d’information mensuel aux parents
des élèves de l’école Au-Fil-de-l’Eau

Septembre 2019
Horaire préscolaire
8h00 à 11h20
12h45 à 14h07
Surveillance aux entrées dans la cour de
7h45 à 8h00 et 12h40 à 12h45

Un rappel concernant l’assemblée générale des parents qui se tiendra le mercredi 18 septembre

2019, à 18h15, à la salle polyvalente de l’école.
Cette rencontre est importante.
Les sujets abordés seront les suivants :

Horaire primaire

•

Fonctionnement et objectifs du conseil d’établissement, de l’organisme de participation des
parents et du comité de parents de la commission scolaire;

8h00 à 11h25
12h45 à 15h10

•

Possibilités d’implication dans l’école;

•

Élections au conseil d’établissement et au comité de parents.

•

Présentation du rapport annuel du conseil d’établissement.

Surveillance aux entrées dans la cour de
7h50 à 8h00 et 12h45 à 12h50
Récréation 10h05 à 10h25
Dîner
11h25 à 12h45
Récréation 13h50 à 14h10

Nous vous attendons en grand nombre. Bienvenue à tous!

Voici les informations de la
première rencontre avec
l’enseignante ou l’enseignant de
votre enfant.

École Au Fil-de-l’Eau
Pavillon Desrochers
259, rue Provencher, Mont-SaintHilaire (Québec) J3H 3M3

Pavillon Hertel
120, rue Sainte-Anne, Mont-SaintHilaire (Québec) J3H 3A4
Téléphone : 450 467-6773
Courriel : aufildeleau@csp.qc.ca
Site web
http://aufildeleau.csp.qc.ca/

Mardi 10 septembre 2019 :
Rencontres magistrales de 19h00 à 20h00
• Classes 101, 102 et 103
 Parents seulement
 Dans la classe
• Classes 401 et 402
 Parents seulement
 Dans la classe

Mercredi 18 septembre 2019 :
Portes ouvertes de 16h00 à 18h00
• Classes 201 et 203
• Classes 403
• Classe 603
 Dans la classe (style portes ouvertes)
Rencontres magistrales de 19h15 à 20h15
• Classes 202, 204, 303, 501, 502, 503, 601 et 602
 Parents seulement
 Dans la classe
Option Sport 20h15 à 21h15
• Classes 303, 403, 503 et 603
 Parents seulement
 Dans la classe

SERVICE DE GARDE – L’AMUSERIE
 Nous vous suggérons de prévoir un « plan B » avec votre enfant si
celui-ci arrive à la maison et qu’il n’y a personne, qu’il a oublié sa clé,
qu’il a pris l’autobus une journée qu’il devait rester au service de garde,
etc.
 Les médicaments de votre enfant doivent être dans une dosette préparés
par le pharmacien. Vous devez nous apporter les doses et ne pas les
laisser dans le sac à dos. Lorsque possible, demander des comprimés et
non du liquide pour éviter les erreurs. Nous devons recevoir le formulaire
d’administration pour pouvoir administrer des médicaments aux enfants.
Ce ne sont que les médicaments prescrits que nous pouvons administrer.

RAPPEL - DEMANDE DE TRANSPORT EN PLACE DISPONIBLE
Si vous désirez faire une demande de transport en place disponible,
vous devez remplir le formulaire avant le 19 septembre sur le site de
la CSP.
https://placesdisponibles.csp.ca/
Ce service est offert sans aucuns frais.

VÉLOS STATIONNAIRES ET EXERCISEURS ELLIPTIQUES RECHERCHÉS
Vous avez un vélo stationnaire ou un exerciseur elliptique qui
s’ennuie à la maison… Nous sommes preneurs! En effet, nous
désirons garnir quelques locaux d’un certain nombre d’appareils
d’exercice afin de permettre à des élèves de dépenser de l’énergie.
Je bouge afin d’être disponible à mes apprentissages!

RAPPEL – DÉBARCADÈRE RUE PROVENCHER
À l’exception d’un retour durant les heures de cours, tous les parents doivent utiliser
le débarcadère de la rue Provencher pour faire descendre leur enfant (matin et diner).
C’est également au débarcadère de la rue Provencher que les parents peuvent attendre
leur enfant au diner ou en fin de journée. Merci de votre collaboration.

JOURNAL ÉTUDIANT
Un journal étudiant verra le jour très bientôt. Les élèves de la classe de madame
Marie-Hélène Aubert (602) commenceront la rédaction dans les prochains jours.
Surveillez vos courriels, vous en recevrez une copie !

BIBLIOTHÈQUE - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
la bibliothèque de notre école. Veuillez prendre
connaissance de la lettre jointe à l’Info-Fil.



