Info-parents
Le bulletin d’information des parents de l’école Louis-Lafortune
Novembre 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 de septembre (défi : « je me déplace en marchant »
Préscolaire : Myko Dubé (010), Lili-Rose St-Denis (010), Antonin Prince (020), Charline Narbonne (020),
Julianne Thériault (030), Mateo Medina-Sanchez (030), Zoé Taylor-De Céseré (040), Stella Beaulieu
(040), Les apprentis : Gabriel Boisvert (913), Jolie-Ann Dufour (911), Étienne Leblond (910), Brandon
Ouellet (910), Sammy Al-Rez (912), Noah-Lee Sundara (912)
1er cycle : Mélodie Laurin (150/250), Shawn Brisebois (150/250), Théo Gagnon (110), Éloïse Francoeur
(110), Loïc Bouchat (120), Audréanne Malo (120), Justin Bibeau (130), Yoéla Eliana Bigirabagabo (130),
Rosalie Olivier (210), Hugo Martel (210), Olivia Ladouceur (220), Xavier Desjardins (220), Alexis Landry
(230), Jayna Soondrum (230), Audrey Galipeau (240), Charlotte Grenier (240)
Groupe vedette en éducation physique 1er cycle : 150/250
2e cycle : Jacob Vincent (310), Jade Béchard (310), Kelly-Ann DeGagné (320), Félix Boivin (320), Danika
Nadeau (330), Andrea Provencher (330), Zachary Paquin (340), Camille Robillard-Tousignant (340), Audrey
Doucet (410), Thomas St-Hilaire (410), Mélodie Quesnel (420), Maude Samardzija (420), Maxim Laplante
(430), Luka Dubé (430), Anir Mannou (440), Daphnée Lacroix-Goulet (440)
Groupe vedette en éducation physique au 2e cycle : 310
3e cycle : Emilie Mejia-Cornejo (510), Jonathan Hurtubise (510), Raphaëlle Barbeau (520), Xavier Bédard
(520), Thomas Boivin (530), Johanny Charland Paradis (530), Noémie Dagenais (610), Felipe Lopez (610),
Hadassa Karina Duminica (620), Noémie Labelle (620), Josué Blanchet (630), Ambre Tremblay (630),
Jérôme Phaneuf (550/650), Gabriel Robert (550/650),
Groupe vedette en éducation physique au 3e cycle : 620

Octobre :
Les méritants pour chacun des cycles seront dévoilés lors de notre rassemblement
mensuel en date du 30 octobre. Le défi du mois est : je suis silencieux et efficace à mon
casier. Bonne chance à tous !

Capsules sur le Mozaïk parents
Lors des rencontres de parents en septembre, l’équipe de direction a fait le tour des
classes afin de vous parler de notre code de vie et des différents moyens de
communications.
Je vous rappelle que nous n’avons plus le cahier passeport, mais il est remplacé par le
système Mozaïk parents dans la catégorie messages.

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’enseignants 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 sont les devoirs, les leçons, les dates importantes ou pour des
rappels de travaux à remettre.

C’est une nouvelle façon de faire autant pour vous que pour le personnel de l’école, alors nous
allons prendre le temps que tout le monde puisse développer le réflexe d’utiliser le système
Mozaïk parents.
Nous continuerons de prendre le temps de vous ne contacter en personne pour toute situation qui
nécessite une intervention rapide ou pour vous signaler un événement majeur.
Merci de votre collaboration !

Objet oublié
Lorsque votre enfant oublie un objet le matin avant de se rendre à l’école, vous pourrez
dorénavant le laisser sur la table prévue à cet effet entre les deux portes d’entrée à l’accueil.
La démarche pour ce faire y est clairement indiquée. Les objets seront ensuite distribués aux
enfants entre 11h et 11h20. Merci de votre collaboration.

Conseil d’établissement 2017-2018
Prochaine rencontre : 25 octobre à 19h. Vous pouvez consulter notre site web pour les dates de
rencontres 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
31 octobre : Halloween : les enfants participeront à de activités en après-midi et les élèves
pourront avoir leur déguisement pour la journée.
10 novembre : Journée pédagogique
16 novembre : rencontre de parents (1er bulletin). Vous allez recevoir des invitations de la part
de l’enseignant de votre enfant en novembre.
17 novembre : Journée pédagogique

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 une belle année scolaire 2017-2018!
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