537, rue Montpetit
Salaberry-de-Valleyfield (QC) J6S 4A7

Novembre 2017

École Montpetit
Bulletin d’information
Rencontre de parents—1er bulletin
La première étape se termine le 9 novembre. Les rencontres de parents auront
lieu le 16 novembre, en fin de journée et en soirée, ainsi que le 17, en avantmidi.
Vous recevrez sous peu une feuille à remplir pour mentionner vos disponibilités.

Arrivee des eleves en voiture
 Lorsque vous déposez votre enfant devant l’école le matin, nous vous demandons de ne pas demeurer sur place durant de longues minutes. Ainsi, nous
favorisons la fluidité et protégeons mieux la sécurité des enfants.
 Aussi, vous devez utiliser la rue Montpetit (à l’avant de l’école) ET NON le
stationnement du personnel pour débarquer votre enfant.

Absences des eleves
Nous vous rappelons que lors de l’absence de votre enfant, vous devez téléphoner
à l’école avant 8h, et mentionner le motif et la durée de l’absence.

Retards (Texte de l’agenda)
Par respect tant pour les autres élèves que pour les membres du personnel,
chaque élève doit être à l’heure à l’école, c’est-à-dire être arrivé à 7 h 50 le
matin et à 12 h 55 en après-midi. Il doit passer par la cour d’école pour entrer.
Tout élève en retard passe par la porte avant et se rend immédiatement au secrétariat.

Dates a retenir
(novembre):


16-17: Rencontre bulletin



17 : Pédagogique



24: Pédagogique

La conservation du bulletin, la responsabilité du parent!
Vous recevrez ce mois-ci, à partir du 15 novembre dès 15h30, le 1er bulletin de votre enfant que vous
trouverez sur le portail. Il est important de conserver ce document dans un endroit sûr!
Vous pouvez en avoir besoin pour un rendez-vous médical, une demande d’admission dans un programme d’étude particulier ou lors d’un déménagement imprévu. Dans certains cas, même les bulletins des années antérieures vous seront demandés!
Oui, nous en gardons une copie à l’école. Par contre, un délai pourrait survenir dans le traitement de
la demande.
Prendre l’habitude de conserver les bulletins peut éviter bien des délais et désagréments!!!

Examens de fin d’année!!!
ATTENTION — ATTENTION— ATTENTION
Comme à chaque année, des examens obligatoires du Ministère et de la Commission scolaire auront lieu en mai et juin prochain pour tous les élèves en fin de cycle. Pour ces examens, seules les
absences pour maladie (preuve à l’appui) sont acceptées pour qu’une reprise puisse avoir lieu.
Veillez donc dès maintenant à planifier les activités extérieures (voyages, tournois…) à d’autres
moments!
2e année: à compter du 14 mai
4e année: 14 au 17 mai; 29-30 mai; 5-6-7 juin
6e année: 28-29 et 31 mai; 1er juin; 5-6-7 juin; 11-12 juin.

Billet informatif—Système des étoiles
Avec le nouveau système de valorisation des comportements positifs, il est possible qu’en cas de
comportement ne respectant pas les valeurs de l’école, vous receviez un billet d’information.
Lorsqu’un tel billet est envoyé à la maison, la conséquence logique a déjà été appliquée.
Si la conséquence est le Système des étoiles, il s’agit de récréations supervisées, en lien avec le
comportement inadéquat. Il ne s’agit pas de « punir » l’enfant, mais bien de le soutenir dans son
apprentissage des comportements adéquats.
Pour plus d’information sur le Système des étoiles,
rendez-vous sur le site Internet de l’école, sous l’onglet « L’école ».

