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Communiqué aux parents
Novembre 2019
Bonjour à tous les parents !
Le but de ce communiqué est de vous informer le plus possible des dates à retenir, des sorties des élèves,
des règlements à observer, des services offerts, de l’aide et de la participation que vous pouvez apporter à
l’école.
1. Conseil d’établissement
Il y aura une rencontre du conseil d’établissement le 12 novembre à 18h30. La rencontre aura lieu
au salon du personnel.
2. Journées pédagogiques
Le 20 novembre sera une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert selon les heures
habituelles. De plus, veuillez noter qu’une journée pédagogique a été ajoutée à notre calendrier
scolaire, soit le mercredi 17 juin 2019.
3. 1er bulletin et soirée de parents
Il y aura une rencontre de parents le mardi 19 novembre prochain en soirée et mercredi le
20 novembre durant la journée. Vous recevrez une invitation par le titulaire de votre enfant
qui indiquera la date et l’heure de votre rendez-vous. Le titulaire vous parlera des résultats
de la 1ère étape et vous informera sur les progrès de votre enfant. Les enseignants
spécialistes seront également présents à l’école entre 16h et 19h le mardi 19 novembre et le
mercredi 20 novembre en journée pour les parents qui désirent les rencontrer. Le bulletin
de votre enfant vous sera envoyé par courriel.
4. Vente de chandails et bracelets
Lors de la soirée du 19 novembre, vous aurez l’opportunité, pour la somme de 30$, de vous procurer
un kangourou à l’effigie de l’école Wilfrid-Bastien. Des bracelets seront également en vente au coût
De 5$. Les profits de la vente de bracelets ira pour l’achat de denrées pour les paniers de Noël.
Nous accepterons seulement l’argent comptant.
5. Frais scolaires
Pour les élèves dont les frais scolaires n’ont pas été acquittés, vous recevrez dans les prochains
jours, une lettre de rappel. Nous vous rappelons l’importance d’acquitter ces frais dans les plus
brefs délais.
6. Paniers de Noël
Encore une fois cette année, le personnel de l’école désire offrir des paniers de Noël aux familles
dans le besoin. La collecte de denrées non-périssables se fera du 18 novembre au 6 décembre.
Toute contribution est grandement appréciée, nous vous remercions de votre implication.
7. Fonctionnement du secrétariat
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant ait tout ce dont il a besoin dès son arrivée à
l’école (livres, lunch, collation, parapluie…). Afin d’assurer le bon fonctionnement du secrétariat,
nous ne distribuerons plus les items oubliés à la maison, à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence.
L’équipe de direction,
Isabelle Massé
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