Bulletin  février 2017

Crestview Elementary
Visitez notre site Web à https://crestview.schoolqc.ca et suivez-nous sur
Facebook à https://www.facebook.com/Crestview-Elementary-School1771758813095355

Semaine du 6 février
Semaine des employés

Nous aimerions remercier du fond du cœur
l’entreprise HOPEHANGER pour son don très
généreux. Cet argent nous permettra d’offrir des
séances de thérapie musicale aux élèves de nos
classes TEACCH* et CAPS**. Ces séances seront données par Alison
Usher-Jones, titulaire d’un baccalauréat en musicothérapie et
propriétaire de la clinique Musicothérapie de Westmount.
« C’est le rôle essentiel du professeur
d’éveiller la joie de travailler
et de connaître. »
– Albert Einstein
Prenez un moment pour dire MERCI
à l’enseignante ou à l’enseignant de votre enfant.

7 février
Réunion OPP, 19 h
13 février
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE –
aucun cours
14 février
Soulignons la Saint-Valentin en
portant un haut rose, mauve ou
rouge!
16 février
Réunion du conseil
d’établissement, 19 h 15
17 février
Vendredi décontracté et activité de
financement pour combattre la
sclérose latérale amyotrophique
(SLA). Mets ton chandail de sport
préféré!
20 février
Glissade sur tube

INSCRIPTION À LA MATERNELLE - 2017-2018

22 février
Journée du chandail rose

L’inscription des nouveaux élèves commence le 6 février. Si vous
avez un enfant qui commence l’école ou si vous connaissez un
enfant qui répond aux critères d’admission de l’école Crestview,
veuillez contacter la secrétaire de l’école, Claire Grably, au
450 681-6703 pour prendre rendez-vous.

24 février
Subway
Curling et jeux à l’extérieur

* TEACCH :
** CAPS :

27 février
Journée du chandail arc-en-ciel

Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children /
Traitement et éducation d’enfants souffrant d’autisme et du trouble de la communication
Compétences axées sur la participation sociale
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Les jours décontractés de février

14 février
Pour célébrer la Saint-Valentin, les élèves peuvent porter un haut rose, mauve ou
rouge.

17 février
Collecte de dons pour combattre la SLA (la maladie de Lou Gehrig). Les enfants qui font un don
de 1 $ ou de 2 $ peuvent porter leur chandail de sport préféré. Les profits seront versés à la
fondation SLA.

22 février
La journée du chandail rose
La toute première journée du chandail rose pour contrer l’intimidation a été
organisée par David Shepherd et Travis Price de Berwick, en Nouvelle-Écosse. En
2007, ils ont acheté et distribué 50 chandails roses lorsqu’un élève de 9e année
(3e secondaire), Jadrien Cota, a fait l’objet d’intimidation parce qu’il avait porté une
chemise rose pendant la première journée d’école.

27 février
Pour célébrer la fin de notre mois de bienveillance et de nos activités visant
à aller au-delà de la tolérance, nous demandons aux élèves de chaque niveau
de porter un chandail de la couleur indiquée ci-dessous. Lors de notre
assemblée, nous prendrons une photo de groupe… aux couleurs de l’arc-en-ciel!

Maternelle-1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

rouge
orange
jaune
vert
indigo (bleu)
violet/mauve
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D’autres informations importantes

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. Merci.

Vêtements d’extérieur
Veuillez vous assurer que vos enfants sont toujours vêtus d’une façon qui est adaptée
au drôle de climat que nous connaissons en ce moment. Bottes, tuques et mitaines
sont essentielles. Qu’il y ait de la neige au sol ou non, les élèves doivent porter des
bottes à l’extérieur et des chaussures à l’intérieur pour ne pas salir les planchers de
l’école. ** Ce serait également une très bonne idée d’inclure des vêtements de rechange dans le
sac d’école de votre enfant.

Des lettres ont été envoyées à tous les parents qui n'ont pas encore payé leurs
frais de scolarité. Si vous souhaitez un arrangement spécial, veuillez contacter la
secrétaire de l’école, Claire Grably, au cgrably@swlauriersb.qc.ca.

Le 20 février, tous les élèves de l’école feront une sortie scolaire aux Glissades des Pays d’en
Haut où ils vivront une merveilleuse journée de glissade sur tube. Vous recevrez sous peu un
formulaire de consentement.
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