École Perce-Neige

Chers parents,
Lors de l’assemblée générale des parents du 18 septembre dernier, le nouveau conseil d’établissement 2019‐2020 a
été formé. Nous sommes heureux de vous annoncer le nom des parents qui ont été élus pour vous représenter.




Madame Émily Del Vecchio,
Madame Nancy Oliva Velasquez,
Madame Ariane Clarisse Ochou,
Monsieur Abdelmalek Baba‐Aissa,



Monsieur Sadou Mahamadou Kabirou.



La première séance du conseil d’établissement aura lieu le 1er octobre à 19h, à la salle du personnel.
Vous êtes les bienvenues!

Vous recevrez une réponse pour le transport scolaire d’ici la fin du
mois d’octobre.

La sécurité de nos élèves nous tient à cœur.
Nous avons demandé aux élèves de marcher sur les trottoirs et de respecter les signaux du brigadier. Malheureusement, nos élèves marchent sur les terrains privés et
traversent n’importe où sur le boulevard Gouin et font de même sur la rue Alexander.
Nous avons des adultes qui se sont présentés à l’école pour nous faire part des comportements sur la route de nos élèves. Nous avons besoin de votre aide.
Nous demandons aussi aux élèves de ne pas apporter de ballons à l’école car sur le chemin, les enfants jouent avec les ballons et un accident est si vite arrivé.
Pour assurer la sécurité de vos enfants, vous devez laisser votre enfant débarquer de
votre voiture sur la rue Guilmor. Pour se faire, il est préférable d’emprunter la rue
Pierre-Lauzon.
Nous vous prions de ne pas utiliser le
stationnement du personnel comme
débarcadère.
Chers parents, si vous avez des
idées pour nous aider à garder nos
élèves en sécurité sur le chemin de
l’école, venez nous les communiquer.
Chantal Laniel et Mélanie Meunier

Journée pédagogique du 21 Octobre
Les enfants auront une activités avec le service de garde de l’école Harfang-des-Neiges. Cette activité S’appelle Aquaterre, Île de la survie. Aquaterre est un jeu concept de chasse baignant dans l’univers des pirates et des jeux de rôles.
Frais supplémentaires. Tel que prévu dans les règlements du service de garde et de la surveillance des dineurs, un frais sera chargée aux parents lorsqu’un enfant n’aura pas de lunch .

Matin

Après-midi

Lundi

9h30 à 11h

14h à 17h30

Mardi

7h30 à 11h

14h à 15h30

Mercredi

7h30 à 11h

14h à 15h30

Jeudi

9h30 à 11h

14h à 17h30

Vendredi

7h30 à 11h

14h à 15h30

Disponibilités de Mme Kheda pour
répondre aux parents qui se présentent à l’école:

Notre équipe de la Boussole se compose de techniciens en éducation spécialisé et de psychoéducatrices.
Cette année, Mme Nicole Turmel, M. Éric Longpré, Mme Sylvie Tessier, Mme Sara-Jane Fleury et
Mme Yaffa Duré seront les techniciens qui aideront vos enfants dans la résolution de problèmes.
Ils sont les intervenants de premières lignes.
Notre psychoéducatrice, Mme Vanessa Oryschuk a le mandat de conseiller le personnel dans leurs
interventions, d’assurer des suivis auprès de certains élèves et d’animer des ateliers auprès des
enfants. Voici les grands thèmes de ces ateliers selon les niveaux:
3e année

Résolution des conflit

4e année

L’intimidation à notre école, on n’en veut pas

5e année

Ateliers sur l’identité et l’estime de soi

6e année

Gang de choix

Rappel : Il est important d’identifier tous les vêtements (tuques, mitaines, etc.) et autres objets personnels (boîte à lunch, sac d’école, etc.) de vos enfants.
Nos boîtes d’objets perdus sont remplies, vous pouvez
passer à l’école pour chercher un objet que votre enfant a perdu.

