Bulletin  octobre 2016

Crestview Elementary
Nous aimerions remercier Laura Belvedere,
professeur d’éducation physique, d'avoir organisé
la Journée Terry Fox.
La participation des élèves à cette journée est
très importante, car celle-ci rend hommage à l’un
de nos héros canadiens et permet d’amasser des
fonds pour combattre une maladie qui touche
beaucoup d’entre nous. Le montant total récolté sera annoncé
prochainement.

Collecte de fonds… La brochure Lamontagne et tout le nécessaire
pour la collecte de fonds ont été envoyés chez vous récemment par
l’entremise de votre enfant. Veuillez noter que cette campagne de
financement est en cours jusqu’au 10 octobre. Toutes les sommes
récoltées serviront à financer diverses activités de l’Organisme de
participation des parents (OPP) au profit des élèves de Crestview.

Première communication
La première communication écrite sera envoyée au cours de la deuxième
semaine d’octobre. Ce document permet aux parents d’avoir une idée
générale du progrès de leur enfant jusqu’à maintenant. Si vous avez des
questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à contacter l’enseignant
de votre enfant par l’entremise de son agenda.

7 octobre
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE –
aucun cours
10 octobre
JOUR FÉRIÉ – école fermée
19 octobre
Journée Prise de photos
20 octobre
Séance du conseil d’établissement
27 octobre
Subway
28 octobre
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE –
aucun cours

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

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 livreurs et
ceux qui sont à pied 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.
La sécurité et le bien-être de vos enfants sont les critères qui motivent
toutes nos décisions.
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Afin d’être plus respectueux de l’environnement, nous vous enverrons
dorénavant plusieurs communications par courriel. Si vous changez d’adresse
courriel, veuillez nous en informer.
Pour lire toutes les dernières nouvelles, vous pouvez également visiter notre
site Web à https://crestview.schoolqc.ca et nous suivre sur Facebook à
https://www.facebook.com/Crestview-Elementary-School-1771758813095355

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

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.

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.

Page 2 de 2

