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Après 8 h 45, il n’y a pas de surveillance dans la cour d’école. Si vous arrivez après ce
temps, on demande aux élèves de passer par le bureau afin de nous aviser de leur retard.
Si vous venez chercher votre enfant après l’école, prière de vous présenter au bureau et
attendre dans l’entrée principale. On vous demande de ne pas vous rendre à la classe
lorsque vous venez chercher ou déposer votre enfant. Tous les enfants qui ont une note
dans l’agenda indiquant qu’ils ou elles ont un tour après l’école se rendront au bureau.
En cas d’urgence ou de changement à la dernière minute, il est important de
communiquer avec nous avant 14 h 45. Veuillez svp préciser dans l’agenda si ce n’est pas
un parent qui vient chercher l’enfant.
Veuillez nous aviser, si vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone, etc.) ont changé
svp.

Le coin des parents
Inscription
Vous avez un enfant ou vous connaissez un enfant qui commencera l’école en septembre
2018 ? Veuillez communiquer avec nous par téléphone au (705) 675-1613 ou par courriel à
epjs@cspgno.ca pour fixer un rendez-vous.
Pour plus d’informations concernant la demande d’admission ou pour accéder au formulaire
d’inscription, visitez le site suivant : http://epjs.cspgno.ca/inscription/comment-sinscrire/.
La réunion du conseil d’école aura lieu le lundi 12 février 2018 de 15 h 30 à 16 h 30. Les
réunions du conseil d’école sont publiques. Tous les parents sont les bienvenus et peuvent y
assister comme observateurs ou observatrices.

Le respect, ça s’apprend!
Habileté à travailler : L’autonomie
L’élève
 demande de l’aide au besoin.
 range le matériel.
 se met à la tâche rapidement.
 travaille seul à la tâche assignée.
 écoute les consignes et suit les routines.
 termine son travail.

Soirée Mathéghetti
Joignez-vous à nous le jeudi 1er mars de 17 h à 19 h pour notre soirée Mathéghetti. Cette soirée sera remplie
de plaisir pour les enfants et les adultes. Les activités de la soirée incluent un souper spaghetti gratuit et des
jeux de société qui sont reliés au mathématiques. C’est grâce aux membres du conseil d’école que cette
soirée sera un grand succès.

