Bulletin  octobre 2017

École primaire Crestview
Nous tenons à remercier nos professeurs
d’éducation physique, Mme Laura et M. Andre,
d’avoir organisé la Journée Terry Fox,
qui a eu lieu le 21 septembre dernier.
Un merci aussi aux membres de l’OPP,
qui ont organisé une épluchette de blé d’Inde très réussie
cette même journée, en après-midi.

Première communication
La première communication écrite sera envoyée au cours de la
deuxième semaine d’octobre. Ces bulletins donnent aux parents une
indication des progrès réalisés par leur enfant jusqu’à maintenant. Si
vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à
contacter l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant par l’entremise
de son agenda.

9 octobre
Jour férié – l’école est fermée
10 octobre
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE –
aucun cours
11 octobre
Journée Prise de photos
30 octobre
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE –
aucun cours

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

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.
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,
les routines de classe et des conseils pratiques pour aider votre enfant dans
ses études. De plus, nous allons mettre en place notre nouveau plan de comportement dont le
thème cette année est « Sois prêt, responsable et respectueux ».Vous trouverez quelques-unes
de nos attentes à la première page de l’agenda.
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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 votre enfant 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.
Stationnement
Petit rappel : Le stationnement est interdit sur la rue D’Arcy McGee du côté de l’école, du lundi
au vendredi, de 7 h à 17 h, comme l’indiquent les panneaux de la Ville. L’école a besoin de cet
espace afin que l’autobus scolaire puisse se stationner le long du trottoir et permettre à nos
élèves de descendre et monter à bord de façon sécuritaire.

L’école primaire Crestview participe à l’édition 2017 du programme en ligne
Adoptez une école de la librairie Indigo

Voici notre page de profil :
https://adoptaschool.indigo.ca/eng/schools/1190
Voici ce que notre école recevra :




Chaque dollar recueilli en magasin et en ligne pour soutenir les élèves et la bibliothèque
de l’école;
L’admissibilité à un don correspondant de la part de la Fondation Indigo pour l’amour de la
lecture allant jusqu’à 1200 $;
Un rabais de 30 % sur les livres en vente chez Indigo, Chapters et Coles lorsque les
achats se font à l’aide de dons faits dans le cadre du programme.

Pour lire toutes les dernières nouvelles, visitez notre site Web à https://crestview.schoolqc.ca
et suivez-nous sur Facebook : CRESTVIEW ELEMENTARY LAVAL
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« Sois prêt, responsable et respectueux » : voilà le thème de notre plan de
renforcement du comportement positif pour l’année scolaire 2017-2018. Vous trouverez
les détails dans l’agenda de votre enfant.
Au cours des prochaines semaines, l’accent sera mis sur les comportements suivants :

ÊTRE PRÊT veut dire :
- être ponctuel
- être préparé
- être organisé

Je vais arriver à l’heure.
J’aurai tout mon matériel.
Je suis prêt à apprendre.
Je garderai mon pupitre et mon casier en ordre.

Il est très important d’arriver à l’heure à l’école. La cloche sonne à 8 h 54. Une arrivée tardive
nuit non seulement à l’apprentissage de l’élève retardataire, elle perturbe aussi l’apprentissage
en cours dans la classe. Les élèves qui arrivent après la sonnerie de la cloche sans avoir
avisé le secrétariat devront demeurer au secrétariat jusqu’à la prochaine période.
Il se peut également qu’ils soient obligés de reprendre la matière qu’ils ont manquée
en classe.
Pour encourager ces qualités, les élèves recevront ce mois-ci des encouragements de la part
des membres du personnel. Ils auront également la chance de recevoir un certificat ou de
gagner des prix.

Avant toute chose,
bien se préparer est
la clé du succès.
- Henry Ford
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