BULLETIN D’INFORMATIONS
NOVEMBRE 2017
RÉVISION DU PLAN DE RÉPARTITION DES ÉLÈVES DE SAINT-AMABLE
Le 10 novembre prochain se terminera la période de consultation officielle concernant les
deux hypothèses de plan de répartition des élèves de Saint-Amable.
Après analyse des avis reçus lors de cette consultation, les membres du Conseil des
commissaires prendront une décision qui sera annoncée sur le site web de la CSP le
vendredi 06 décembre.
SONDAGE EN LIGNE
La Commission scolaire déposera, en ligne, un sondage qui amorce sa deuxième phase
d’une démarche menant à l’élaboration de son premier ‘’Plan d’engagement vers la
réussite’’.
Du 15 novembre au 06 décembre, vous recevrez, par courriel, une invitation à participer
à ce sondage. Les données recueillies seront très utiles pour l’équipe de l’Envolée.
Nous nous devons de participer afin de faire connaître notre opinion.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Un dernier petit effort, notre campagne de financement se termine le 15 novembre
prochain. Il sera très important de retourner les bons de commande à cette date précise.
Un courriel vous a été envoyé vous permettant d’avoir accès à la vente des produits qui
étaient accessibles seulement par le site internet, vous pouvez maintenant les
commander sur le bon de commande.
Nous vous souhaitons bonne chance pour vos ventes!
FIN D’ÉTAPE
L’étape se termine le 16 novembre. Il vous sera possible de prendre rendez-vous avec les
enseignantes et enseignants de votre enfant le 16 novembre (jusqu’en soirée) ou le 17
novembre (en avant-midi seulement).
STATIONNEMENT
Une des premières missions de l’école québécoise est d’éduquer vos enfants, entre
autres : leur faire acquérir les usages et les règles de la vie en société. Pour cette raison,
nous vous demandons, chers parents, votre collaboration en utilisant correctement l’aire
de stationnement situé en face de l’école et ce, en stationnant dans le sens approprié.
Concernant le stationnement situé sur le côté de l’école, conformément au code routier
du Québec, la zone quadrillée indique qu’il est interdit de stationner à cet endroit. Des
panneaux du service incendie vous rappellent, également, qu’il est interdit de stationner
en tout temps à cet endroit.

REPRISE DE LA PHOTO SCOLAIRE
Le mercredi 15 novembre, en avant-midi, il y aura la reprise de la photo scolaire et la
prise de photos pour les élèves du programme passe-partout. La reprise concerne les
élèves qui étaient absents lors de la première journée, si vous désirez reprendre la photo
qui a déjà été faite, il faut que la compagnie approuve cette demande avant la journée
même.
PETITS RAPPELS
 Nous croyons « important » de vous rappeler que l’automne est une saison
particulière où dame nature peut nous jouer des tours. Donc, il faut prévoir toute
éventualité lorsque vous habillez vos enfants.


Par mesure de sécurité, vous devez absolument nous donner votre autorisation
« par écrit » si votre enfant doit quitter le midi, si celui-ci fréquente régulièrement
le service aux dineurs.



Les mois septembre et octobre sont des mois où nos petits s’adaptent peu à peu à
la routine qu’exige l’école. Nous demandons, aux parents, de ne plus reconduire
les enfants jusqu’aux classes, ceci a pour but de les rendre vraiment autonomes
dans l’école.



Plusieurs vêtements perdus sont disposés dans un bac à l’entrée de l’école. Nous
vous suggérons d’y jeter un coup d’œil, car il arrive parfois qu’on y retrouve des
choses qui ont bizarrement disparu…



Encore une fois, beaucoup trop de retards de la part de nos élèves. Chaque retard
dérange au minimum 18 à 19 élèves et un titulaire de classe. Encore une fois, nul
n’est nécessaire de vous exprimer l’importance de la ponctualité dans un milieu
comme l’école.

ACCÈS PORTES EXTÉRIEURES DURANT LES JOURNÉES DE PLUIE
Nous vivons une problématique concernant l’accès aux portes lors des jours de pluie pour
faire rentrer les élèves. Vos enfants auront accès dès 8h10 lors de la surveillance des
enseignants ainsi qu’à 13h00 toujours lorsque les enseignants commencent à surveiller.
Nous aurons quelqu’un à la porte donnant sur le stationnement mais vous pourrez passer
par la porte avant et sonner au secrétariat ou au service de garde. En espérant que ces
petits changements règleront la confusion à ce sujet.
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