	
  

école Sophie Morigeau

MÉMO AUX PARENTS
Le 11 Septembre, 2015

Do not hesitate to contact the office if you need help
understanding this Memo.

DATES IMPORTANTES
14 Sept.-30 Sept. Entraînement journalier Course Terry Fox Apporter vêtements et souliers appropriés
22 Sept. Rencontre Parents/Enseignantes @18h Garderie assurée et gratuite
24 Sept. Célébration du drapeau franco-colombien
25 Sept. Journée professionnelle --> pas d’école pour les élèves
30 Sept. Course officielle des écoles Terry Fox
02 Oct. Photos individuelles
07 Oct. Club de course pour 2è, 3è et 4è années, tous les mercredis @12h00
09 Oct. Vendredi rouge --> école fermée
12 Oct. Congé férié --> école fermée

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016
Cette fameuse rentrée tant attendue est finalement arrivée !!!
Des enfants reposés et souriants sont arrivés à l’école et étaient heureux de revoir leurs amis.
On pouvait voir la joie sur leur visages mais aussi un peu d’appréhension : comment sera la nouvelle
enseignante ? Est-ce que mes amis seront là ?
Inquiétudes qui sont tout à fait normales en début d’année mais qui ont tendance à s’estomper au fil
des jours.
En plus de la routine scolaire, d’autres routines prennent place, telles les activités en soirée, les
devoirs à faire, l’ajustement de l’heure du coucher...
Tous ces ajustements prennent du temps et en tant que parents, nous nous devons d’être patients
envers nos enfants et leur rythme d’adaptation en ce mois de septembre.
L’équipe est heureuse d’être de retour au travail et vous remercie chaleureusement de votre appui et
d’avoir contribué à une rentrée en douceur pour nos élèves.
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HORAIRES DE LA JOURNÉE
8h30
8h45
10h00
12h00
14h53

Surveillance du matin dans la cour externe
Début des classes
Récréation (15 minutes)
Midi (45 minutes)
Fin des classes

DIRECTION
Mme Jocelyne Fortin, Directrice (jocelyne_fortin@csf.bc.ca)
ENSEIGNANTES
Div. 1 Valérie Miller, M-1 (valerie_miller@csf.bc.ca)
Div. 2 Marie-Soleil Boulanger, 2-3 (mariesoleil_boulanger@csf.bc.ca)
PERSONNEL DE SOUTIEN
Marion Blanc, Secrétaire/Commis de bibliothèque (ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca)
Élise Bienvenu, Aide pédagogique/Surveillante/Commis de bibliothèque

ASSIDUITÉ ET ABSCENCES
La présence régulière et ponctuelle de votre enfant à l’école est essentielle à la réalisation de son
succès scolaire. Veuillez nous informer de son absence ou de son retard en téléphonant au
secrétariat (778) 519-1115 ou par courriel à ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca.
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller en
classe ceci afin de nous informer de sa présence.

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Les visiteurs et les parents bénévoles doivent se présenter au secrétariat pour s’identifier.
Il en est de même lorsque vous venez chercher votre enfant durant les heures de classe. Assurezvous qu’un membre du personnel soit au courant du départ et de la raison du départ de votre enfant.
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APPEL À DONS
Nous souhaiterions rendre la bibliothèque plus attractive et agréable. Nous sollicitons votre aide pour
des éléments tels que :
- gros coussins
- tente de jeu
- chaises enfants genre IKEA
- fèves…

POUR VOTRE INFORMATION
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LA RECETTE DU MOIS

Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire et au plaisir de vous revoir très bientôt!
Bonne fin de semaine à tous,
L’équipe du bureau	
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