Info-parents
Le bulletin d’information des parents de l’école Louis-Lafortune
Décembre 2017
Site internet de l’école : http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : poste 4183
Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 50 à 11 h 30 et 12 h 45 à 16 h 00, fermeture le vendredi à 15 h

Le défi du mois dans le cadre du code de vie
Les nominés d’octobre (défi : « je suis silencieux et efficace à mon casier. »)

.Préscolaire : Lili-Rose St-Denis (010), Yohan Morris Ngatchou (010), Sarah Larocque (020), Raphaël Gaulin
(020), Marya Boudjellil (030), Caleb Marois (030), Cameron Lacasse (040), Agathe Trudel (040)
Groupe méritant éduc : 040
Les apprentis : Ethienne Ouellet-Santacruz (913), Charles-Antoine Tull (911), Maxime Barsukov (910), Diego
Silva-Mendes (912)
1er cycle : Vincent Bellemare (110), Melek Onal (110), Noam Niculescu Gonzalez (120), Nathan BoudriasGosselin (120), Rosanne Fleurent (130), Loik Tessier (130), Rayan (150/250), Maéva (150/250), Sofia Darii
(210), Shahrooz Qayomi (210), Florian Djingou (220), Sarah Boudjellil (220), Maria Sofia Alvarez Duran
(230), Eric Jiang (230), Éloise Pilote (240), Zachary Cusson (240)
Groupe méritant éduc : 120
2e cycle : Antoine Beaulieu (310), Andréanne Martin (310), Maximilian Lamarre (320), Thomas Larocque
(320), Sara Coulombe (330), Edouard Strasbourg (330), Noémie Rouleau (340), Manolo Bartley-Degagné
(340), Jérémie Surprenant (410), Ariane Caron (410), Élie Blanchet (420), Daphnée Gibeault (420),
Mohamed-Rassoul Dieng (430), Noémie Laliberté (430), Ariane Francoeur (440), William Galipeau (440)
Groupe vedette musique : 310 et groupe vedette éduc : 430
3e cycle : Carlos Ivan Arango (530), Juliette Trudeau Proulx (530), Maya Poirier (520), Anabel Rouillier
(520), William Maher (510), Alexia Gignac (510), Erin Voinea (550/650), Raphael Sumun (550/650), Catherine
Lagacé (610), Emma Brodeur-David (610), Liann Bihan (620), Rachel Bruneau (620), Samuel Lamarche
(630), Lorie-Anne Tull (630)
Groupe vedette art dramatique : 620

Les nominés novembre (je suis persévérant face aux difficultés que je rencontre) :
Les apprentis : Willys Méthé-Morrier (910), Charles-Émile Ménard (911), Yohan Ethier (912), Matéo Plaziac
(913)
Préscolaire : Amir Azizi (010), Francis Tremblay (010), Kevin Lewandowski (020), Yannie Gagnon (020),
Alexis Morin (030), Gabriel Lépine (030), Kevin Gagné (040), Victoria Boivin (040)
1e cycle; Ariane Berthiaume (110), Wulliam Deslauriers-Michaud (110), Koralie Desjardins (120), Mayson
Nicolas (120), Maude Barbeau (130), Fabien Clément (130), Gaël Lebeuf (210), Laurie-Anne Gamelin (210),
Lyana Desrosiers (220), Ziad Azizi (220), Jayna Soondrum (230), Paul Lesage (230), Joëlle Rochette (230),
Amy Guibord (240), Tiana Herrera (240), Maély Taylor-De Césaire (150-250), Alexandre Bergeron (150250)
2e cycle : Coralie Roy (310), Alexis Pagé (310), Emma Paquette (320), Zac Delaunais (320), Félix Beauregard
(330), Marilou Brosseau (330), Zachary Quintin (340), Mégane Dubois (340), Sofia Usubalieva (410),
Mathieu Dulude (410), Olivier Rouleau (420), Mélianne Laurin (420), Meghan Girard (420), Mélodie Leclair
(430), Gabriel Forgeron (430), Fredérika Boulianne (440), Raël Nkunzimana (440)
3e cycle : Ryan Saadi (510), Béatrice Lévesque (510), Clodia Lefebvre (520), Rafaël Lamarre (520), Simon
Berthiaume (530), Shanie Bourdon (530), Félix-Antoine Paré (550-650), Charlotte Robert (550-650),
Pierre-Luc Langelier (610), Ariane Pelletier (610), Tristan Tellier-Picard (620), Elly Laroche (620), Théo
Lavallée (620), Wali Qayoumi (630), Alexandre Langlais (630)

Activités Noël semaine du 18 décembre :
Calendrier des thématiques et activités spéciales 2017
(du 18 au 22 décembre).
Lundi 18 décembre : thématique rouge et vert

Mardi 19 décembre : thématique Noël au chalet : (bas de laine, chandail quétaine ou
tout autre accessoire qui vous fait penser au chalet.
Mercredi 20 décembre : Thématique Tuque de noël et lutin
Les enfants peuvent apporter leur lutin!
Jeudi 21 décembre : Thématique CHIC
Vendredi 22 décembre : Il y aura dans certaines classes un déjeuner et un film pour
tous en après-midi.

Guignolée
Une boîte pour recueillir des denrées non périssables est installée au secrétariat. Il est
possible d’y apporter des items dès maintenant, et ce, jusqu’au 22 décembre. Merci!
Hiver/vêtements
Avec l’hiver qui cogne à nos portes, nous vous rappelons l’importance d’habiller
chaudement vos enfants et de bien identifier chacun de leurs items.
Bulletin/Mozaïk parents
Avec le bulletin qui a été déposé sur le Mozaïk parents, il est d’autant plus important
d’avoir accès à votre dossier.
Je vous rappelle que c’est aussi dans la catégorie messages que vous trouverez
l’information à savoir si votre enfant reçoit des « Louis te sourit » ou des « Louis
t’avertit ».

Nous vous suggérons fortement de le consulter régulièrement pour suivre l’évolution et de vous
tenir informé de la situation de votre enfant à l’école en lien avec les comportements attendus.
De plus, nous voulons que tous les messages entre l’enseignant et le parent ne passent plus par
l’agenda, mais soit par courriel ou un mot dans une enveloppe fermée. Nous voulons redonner la
mission première de l’agenda qui est les devoirs, les leçons, les dates importantes ou pour des
rappels de travaux à remettre.
N’hésitez pas à nous contacter en personne pour toute situation qui nécessite une intervention
rapide ou pour vous signaler un événement majeur.
Merci de votre collaboration !

Changement de service à la dernière minute
Nous réalisons qu’il est fréquent qu’un parent appelle ou écrive à l’enseignant/au SDG ou
à l’école pour demander un changement occasionnel de dernière minute concernant le
service offert après les classes (autobus ou SDG). Considérant que notre priorité est la
sécurité des enfants et que le risque d’erreur augmente considérablement lorsqu’un
changement est effectué à la dernière minute, nous vous demandons votre collaboration
pour éviter d’aviser d’un changement occasionnel à moins de 48hres d’avis.

Conseil d’établissement 2017-2018
Prochaine rencontre : 31 janvier à 19h. Vous pouvez consulter notre site web pour les dates de
rencontre 17-18.

Stationnements du personnel
UN RAPPEL : vous ne pouvez en aucun cas vous stationner dans les aires prévues pour le
personnel.
Le stationnement situé à l’arrière de l’école est réservé au personnel, sauf à partir de 16h,
les parents du service de garde peuvent l’utiliser pour aller chercher leurs enfants.
Le stationnement situé à l’avant de l’école ne peut être utilisé par nul autre que le personnel
de l’école. Si vous devez venir porter votre enfant, porter un objet ou rencontrer la
direction ou le personnel, vous devez obligatoirement vous stationner dans les rues
avoisinantes.

Dates importantes
15 décembre : journée pédagogique
25 décembre au 5 janvier inclusivement : vacances de Noël
8 janvier : journée pédagogique
9 janvier : Retour en classe

Espérant offrir le meilleur service, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes
questions, éclaircissements ou renseignements. Vous pouvez également consulter notre
site internet à l’adresse suivante : http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca

Toute l’équipe-école vous souhaite les meilleurs vœux pour un Noël plein de joie et une
nouvelle année remplie de bonheur!

Marie-Josée Bibeau
Directrice

Véronique Lemire
Directrice adjointe

