« Commencez à changer en vous ce que vous voulez
changer autour de vous »

Le jeudi 8 octobre 2015
Chers parents,
NOUVEAU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016
Lors de l’assemblée générale du 10 septembre dernier, un nouveau conseil d’établissement a été formé. Les
membres sont : mesdames Josianne Rheault-Labbé, Isabelle Moreau, Stéphanie Blais, Marie-Ève Bilodeau, Julie
Lafrenière, Julie Masse, Ann McKelvey, Geneviève Landry, Élodie Charest et Caroline Parent-Legault ainsi que
messieurs Daniel Picard et Daniel Masson. Lors de cette assemblée, madame Julie Lafrenière a été élue comme
représentante au comité de parents. Monsieur Daniel Picard agira comme substitut à madame Lafrenière. Lors du
conseil d’établissement du 6 octobre, Madame Lafrenière a également été nommée présidente du Conseil
d’établissement.
ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS – OPP
Le 10 septembre dernier, les parents ont exprimé leur désir de poursuivre leur collaboration avec le conseil
d’établissement par l’entremise de l’OPP. Plusieurs parents ont manifesté leur intérêt à participer, mais ne se sont
pas inscrits. Si le mandat vous intéresse, veuillez nous faire connaître votre intérêt en envoyant un courriel à
gervais@csp.qc.ca. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
PREMIÈRE COMMUNICATION
Vous devriez recevoir le 9 octobre prochain, la première communication qui fait état de l’intégration de votre
enfant à la vie scolaire. Veuillez signer cette première communication et la retourner à l’enseignant(e) de votre
enfant le plus tôt possible.
LES DÉFIS SONT DE RETOUR
L’année scolaire est déjà bien entamée et les élèves attendent avec impatience la fin du mois d’octobre afin de
connaître le nom des premiers récipiendaires des certificats d’honneur 2015-2016. Pour le mois d’octobre, le défi
retenu est « Je me déplace calmement et en silence! »
CONGÉ ET JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le lundi 12 octobre est une journée de congé pour tous. Le vendredi 23 octobre est une journée pédagogique.
Les élèves seront en congé, mais le service de garde sera ouvert pour les élèves qui seront inscrits.
ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Le 19 octobre prochain, il y aura des élections fédérales. Il est important de savoir qu’aucun pôle de votation ne
se tient à l’école et que l’école est ouverte.
MOYENS DE PRESSION
Cet automne, les syndicats de l’enseignement exercent des moyens de pression dans le cadre des négociations
nationales. Or, nous avons beaucoup de questions quant à la tenue de grèves. Soyez assurés que nous vous
tiendrons au courant des développements en temps et lieux et que vous serez avisés s’il devait y avoir une
interruption de service.
STATIONNEMENT
Je vous informe qu’il est formellement interdit aux parents d’utiliser le stationnement du personnel de l’école
entre 7h30 et 16h, même si ce n’est que pour quelques minutes. Cette aire est réservée aux membres du
personnel de l’école.
SÉCURITÉ DANS L’ÉCOLE
En aucun temps vous ne devez circuler dans les aires de classe sans en avoir préalablement informé la secrétaire.
Vous devez donc entrer par la porte du secrétariat sur la rue Banting et obtenir votre carte de bénévole ou de
visiteur si vous désirez vous rendre dans les aires de classe. Encore une fois, il en va de la sécurité de vos enfants.

PONCTUALITÉ
Comme la ponctualité est en grande partie l’affaire des parents, je vous rappelle qu’il est primordial que votre
enfant soit à l’heure à l’école à tous les matins. Les enfants du préscolaire débutent à 8h15 tandis que les élèves du
primaire débutent à 8h20. Un retard génère beaucoup d’inconfort, tant au secrétariat qu’en classe. C’est une
question de respect pour les enseignants et les camarades de classe.
ACTION À POSER POUR CONTRER L’INTIMIDATION
Depuis deux ans, l’école a mis sur pied un plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Il est très important
pour l’équipe-école de sensibiliser nos élèves à ce sujet. Dans cette optique, je vous invite à aller consulter le
document de la CSP Vivre sur les médias sociaux comme dans la vraie vie à l’adresse suivante :
http://www.csp.qc.ca/pdf/rubriques/medias-sociaux/depliant-medias-sociaux-eleves-parents.pdf. Vous y trouverez
des conseils très pertinents pour les parents. C’est un document intéressant à consulter avec votre enfant.
ASSURANCE ACCIDENTS ÉCOLIER
Nous vous suggérons de souscrire à une assurance accidents au bénéfice de chacun de vos enfants auprès d’un
assureur privé. Ainsi, si un dommage corporel survient à votre enfant et qu’à la suite d’une enquête, il appert
qu’aucune faute ou négligence n’a été commise par le ou les préposés de la Commission scolaire (employés,
bénévoles), la responsabilité de la Commission scolaire ne sera pas engagée et les réclamations présentées aux
assureurs (traitement d’orthodontie, location de béquilles, etc.), ne seront pas remboursées. Dans le cas où votre
enfant bénéficierait d’une assurance accident souscrite par vous, celle-ci pourrait payer de tels frais si les éléments
de la couverture le prévoient.

AUTOBUS
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de changer d’autobus pour aller chez un ami et encore moins
d’embarquer dans un autobus si l’enfant n’y est pas inscrit. C’est une question de sécurité.
ALLO PROF
Né en 1996 à la suite des États généraux sur l'éducation, Allô prof est un organisme de bienfaisance soutenant la
persévérance scolaire qui a pour mission de fournir gratuitement de l'aide aux devoirs à tous les élèves du Québec
et à leurs parents.
Pour appuyer sa mission, Allô prof met à leur disposition un accès direct à un enseignant (514) 527-3726 et des
services en ligne http://www.alloprof.qc.ca/ impliquant une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté
virtuelle composée d'élèves aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation. N’hésitez pas à utiliser ce service!

SOIRÉE DEVOIRS-LEÇONS
La soirée de l'automne à ne pas manquer: le Rendez-vous devoirs et leçons qui aura lieu à l'école du Mont-Bruno
mercredi 21 octobre dès 18 h. C'est un événement incontournable, avec plusieurs ressources et différents outils,
organisé par le comité de parents pour les parents de la commission scolaire. C'est gratuit!
Il est encore temps de vous inscrire au comitedeparentscspdevoirs@gmail.com
Venez en grand nombre, vous y trouverez trucs et conseils pour améliorer la période des devoirs et leçons!
IDENTIFICATION DES OBJETS
Nous vous demandons de bien identifier les boîtes à lunch ainsi que les vêtements de vos enfants. Beaucoup
d’objets se retrouvent déjà aux objets perdus.

Bonne semaine à vous tous!
Isabelle Fiset
Directrice
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