Bulletin  août/septembre 2016

Crestview Elementary
Bon retour!
Le personnel de Crestview Elementary vous souhaite la bienvenue
et une belle année scolaire 2016-2017. Nous sommes heureux de
faire partie de la vie de votre enfant une autre année encore! Si
vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à
nous contacter en tout temps. Vos commentaires sont importants,
car ils nous aident à fournir la meilleure éducation possible à votre
enfant. Nous sommes ici pour l’aider à réussir son année scolaire.

C’EST LA RENTRÉE!



12 septembre

Début du service de traiteur

www.letraiteurscolaire.com
15 septembre
-Épluchette de blé d’Inde
-Assemblée générale /
Programme d’études
16 septembre
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE – pas de
cours

Horaire
Début : 8 h 55
Dîner : 12 h 28 – 13 h 28
Fin de la journée : 15 h 35

September 30
-Subway
-La Journée Terry Fox

Utilisation des portes
Veuillez noter que la porte avant sera maintenue
fermée à l’arrivée le matin et au départ l’après-midi,
soit de 8 h 55 à 9 h 03 et de 15 h 28 à 15 h 35. Les
marcheurs et les livreurs doivent sortir par la barrière
qui se trouve à l’entrée du terrain de jeu de la maternelle. Nous
avons dû prendre cette mesure pour permettre aux élèves et au
personnel de circuler librement devant le bureau principal. Ce
changement nous permettra également de maintenir le caractère
confidentiel des rencontres entre les élèves et l’administration et
de respecter l’intimité des élèves qui utilisent le Rainbow Room.
Dans toutes les décisions que nous prenons, la sécurité et le bienêtre de vos enfants sont les critères qui motivent nos décisions.

*Restez informés en visitant notre site web à l’adresse
suivante : https://crestview.schoolqc.ca/
*Aimez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/Crestview-Elementary-School1771758813095355/
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Rencontrez le personnel!
Nous avons le plaisir de vous présenter l’équipe de Crestview Elementary :
Administration :
Aimee-Elizabeth Parsons (directrice)
Personnel de soutien :
Claire Grably (secrétaire d’école)
Sandie Szaniszlo (secrétaire)
Emmi Schneider (bibliothèque)
Patricia Bellezza (ressource)
Rina Erdogmus (technicienne en comportement)
Maria Soulis (technicienne en service de garde)
Diane Laroque (concierge)
Josée Archambault (concierge)
Maternelle :
Demetra Papazafiropoulos
Premier cycle :
Deborah Petoselli (1re année )
Allison Gurevitch (2e année)
Deuxième cycle :
Connie Dorfman (3e année)
Christina Amanatidis (3e/4e )
Carmen Cesta (4e année)
Troisième cycle :
Cathy Stilianesi (5e année)
Caroline Locas (5e/6e)
Lisa Morello (6e année)
Éducation spécialisée :*
Mandy Lynn Groulx (EIC)
Audrey Seltzer (CC2)
Corey Shapiro (CC3)
Joanna Donas (CC4)
Diana Antonacci (CC6)
Rebecca Wright (TEACCH1)
Nick Bon Miller (TEACCH2)
Colleen Burnett (CAPS)
Sandy Zechmeister (Langage)
Ruth Cox-Twardowski (Faible ratio
élève/enseignant 1)
David Adams (Faible ratio élève/enseignant 2)
Ashley Burko (Faible ratio élève/enseignant 3)
Joy Fitzios (français)
Dalisia Franceschini (français)
* Pour la définition des abréviations utilisées dans cette section,
voir l’encadré.

Préposés :
Cora Amenta
Michelle Beaudette
Betty Biney
Julia Cap-Pitt
Nicole Comeau
Sabrina Delisle-Proulx
Goretti Dematos
Mary Henry
Dominique Jarry
Gail Lavalle
Sandra Lopez
Sandra Miranda
Laurie Mitchell
Maria Moshopoulos
Antonietta Petitti
Lina Polifroni
Pam Provencher
Michelina Scala
Cerrone Singh
Frank Tucci
Sonia Vellone
Jennifer White
Emily Zechmeister
Spécialistes :
Chantalle Gauthier (français)
Laura Belvedere (éd. physique)
Jason Bergola (éd. physique)
Professionnels :
Lina Ianni (Orthophoniste)
Donna Robins (Psychologue)
Lise Gagné (Travailleur social)
Mariska Burger & Angela Stratigakis
(Orthophoniste)
Mme. Daniela (Infirmière)
EIC : Early Intervention Class / Classe
d’intervention rapide
CC : Contained Classroom / Classe fermée
TEACCH : Treatment and Education of
Autistic and Related Communication
Handicapped Children / Traitement et
éducation d’enfants souffrant d’autisme
et du trouble de la communication
CAPS : Compétences axées sur la
participation sociale
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Si votre enfant doit s’absenter de l’école, veuillez appeler la secrétaire de l’école avant
8 h 30 au 450 681-6703 pour nous informer de son absence. N’oubliez pas de nous donner son
prénom et nom de famille, le nom de son enseignant et les raisons de son absence.
Agenda scolaire
Veuillez prendre le temps de passer en revue l’agenda avec votre enfant. Vous
y trouverez de l’information sur les droits et les responsabilités de nos élèves
et les horaires à respecter ainsi que des conseils pratiques pour aider votre
enfant dans ses études.
Assemblée générale et programme d’études
Le jeudi 15 septembre, Crestview Elementary invite tous les parents à l’assemblée générale
annuelle pendant laquelle ils pourront élire les membres du conseil d’établissement et
rencontrer les membres du personnel. L’assemblée générale sera suivie d’une présentation du
programme scolaire. Cette soirée permettra aux parents de rencontrer les enseignants de leur
enfant et en apprendre davantage sur le programme d’études. Nous espérons vous voir
nombreux! La soirée commence à 18 h 30.
Environnement sans noix
Un bon nombre d’élèves ont des allergies sévères aux noix et aux produits
contenant des noix. Assurez-vous que les lunchs de vos enfants ne contiennent
ni d’arachides ni noix. De plus, si votre enfant a de graves problèmes de santé,
n'oubliez pas de nous en aviser, car nous mettons actuellement à jour la liste
d’élèves qui ont des problèmes de santé.

La Journée Terry Fox
Crestview Elementary tiendra cet événement annuel le vendredi
le 30 septembre. Vous recevrez tous les détails dans un
document séparé.

Prise des photos d’élèves le 19 octobre
Le photographe demande aux élèves de ne pas porter d’accessoires verts, car cette
couleur nuit à l’arrière-plan. Les élèves doivent respecter le code vestimentaire.
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