ÉCOLE PUBLIQUE JEANNE-SAUVÉ ˜ COMMUNIQUÉ DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016
epjs@cspgno.ca
MOT DE LA DIRECTION
C’est avec plaisir et enthousiame que nous entamons
une nouvelle année scolaire. Vous remarquerez sans
doute que l’École publique Jeanne-Sauvé a été
rafraîchie avec de la peinture et plusieurs locaux ont
été rénovés durant les mois d’été. Nous sommes
très fiers de notre belle école. Je vous présente le
personnel de l’école:
Maternelle: Angèle St-Denis
Jardin d’enfants: Dayna Johannsen
1re année : Francine Gagnon
2e/3e années: Marc Laplante
e e
4 /5 années: Odette Rousselle
5e/6e années: Cynthia Duhaime
Éducation physique et santé: Joseph Ntahoturi
Centre d’apprentissage: Gérard Robert
TES: Michèle Morin
TES: Claudette Martel
TES: Lynn Grisé
EPE: Carole Michel
EPE: Louise Guilbeault
AEPE: Jenna Lanteigne
Commis de bibliothèque: Sylvie Rhéaume
Secrétaire: Marie-Julie Chabot
Directrice : Diane Gagnon
Concierge: Chantal Trottier
Nettoyeuses: Denise McDougall et Line Ayotte
Garde du dîner: Shirley Swain

Il n ‘est pas trop tard pour s’inscrire
en maternelle pour septembre 2016.
Communiquez avec l’école afin de
prendre rendez-vous. Venez faire
partie de notre famille.

Le coin des parents

SOS DEVOIRS www.sosdevoirs.org

Conseil d’école: Vous voulez vous joindre à
une équipe dynamique? Vous voulez
contribué au succès de votre école ?
Inscrivez-vous au conseil d’école de
l’École publique Jeanne-Sauvé. Il s’agit
de glisser un mot ou appeler la directrice au
705-675-1613.

SOS DEVOIRS est un service aux
élèves de la 1re à la 12 année ayant
besoin d’un appui additionnel dans
l’exécution de leurs devoirs de
français, mathématiques et sciences.
Ce service est offert gratuitement !

Soirée de programmation pour les parents:
Le jeudi 22 septembre, lors des sessions de
renseignements avec les titulaires de classe,
vous aurez l’occasion de rencontrer
l’enseignant(e) de votre enfant. Venez voir
comment vous pouvez participer à
l’éducation de votre enfant. Au plaisir de
vous rencontrer.

- au centre d’appel;
- sur Internet à la salle d’étude;
- sur Internet en accédant à la
banque de questions/réponses et au
lexique;
-sur Internet par courrier
électronique.

Journée pédagogique
Marche Terry Fox
Le vendredi 30 septembre 2016
Congé pour les élèves !

Le jeudi 29 septembre
À compter de 11 h 10

