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●

Les rencontres de parents auront lieu les 11 et 12 novembre prochain. Le
fonctionnement sera le même que l’an dernier. Rencontres en ligne avec la
plateforme « Booking » pour la prise de rendez-vous. Mme Mélanie,
secrétaire de des-Grès vous acheminera les informations sous peu.

Bulletins

●

En respect de l’environnement, aucune copie papier du bulletin ne sera
envoyée cette année à moins que vous en fassiez la demande à la secrétaire.
Vous aurez accès à ce dernier par le portail Mozaïk parents.
Le 1er bulletin sera disponible sur Mozaïk le 25 janvier prochain.
Il y aura une rencontre de parents pour les élèves en difficulté ou pour les
parents qui désireront rencontrer l’enseignant les 27 et 28 janvier.
Le 2e bulletin sera disponible sur Mozaïk le 23 juin.
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Halloween
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Conseil étudiants

Noël du Pauvre
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Ce vendredi à l’école, activités et surprises seront à l’honneur dans le cadre de
la fête de l’Halloween. Votre enfant est invité à se costumer pour l’occasion.
Les vêtements doivent être courts afin d’éviter que les enfants trébuchent.
Les accessoires de costumes sont interdits : ex. épées, baguette, armes, etc.
Éviter les costumes à masque afin que les enfants puissent bien voir et
entendre. De toute façon, ils ou elles devront enlever leur masque (du
costume) en classe.
En lien avec le courriel sur le jeu du calmar (Squid Game) que vous avez reçu
aujourd’hui, les costumes en lien avec cette série sont interdits.
De plus, aucune friandise ne doit venir de la maison.
Dans le but de consulter nos élèves et de les impliquer dans la prise de décision,
nous avons mis en place un conseil d’élèves. Donc, il me fait plaisir de vous
présenter notre tout premier conseil étudiants :
● Maternelle : Zachary Ferron (classe de Mme Guylaine L.)
● 1re année : Alice Turcotte (classe de Mme Marie-Hélène)
● 2e année : Adèle Blais (classe de Mme Nathalie B.)
● 3e année : Rose Morin (classe de Mme Nataly A.)
● 4e année : Hubert Larocque (classe de Mme Émilie)
● 5e année : Emrick Bourassa (classe de M. Yohann)
● 6e année : Émile Dowd (classe de Mme Hélène)

●

Encore cette année, nous vendrons des lumières du 1er au 25 novembre,
jour du Noël du Pauvre. Donc, vous pouvez envoyer un 2$ à votre enfant qui
le déposera dans la banque de sa classe, une lumière lui sera remise afin
qu’il inscrive son nom et puisse la coller sur le sapin à l’entrée de l’école.

●

http://amijoieetdesgres.csduroy.qc.ca/

●

https://fr-ca.facebook.com/ami.joie.et.des.gres/

●

Afin d’assurer un suivi efficace des demandes de rencontres avec les
enseignants, avec la TES, l’orthopédagogue ou la direction, nous vous
demandons de téléphoner à l’école préalablement afin de fixer un moment
de rencontre où nous serons disponibles pour discuter avec vous.
Note : L’enseignant demeure la première personne à qui se référer pour
toute question.

●

Pour joindre tout membre du personnel, veuillez téléphoner au 819-8404322 pour Ami-Joie ou au 819-840-4319 pour des-Grès ou communiquez
avec eux par courriel (voir adresses dans l’agenda).

Courriel

●

Ne pas oublier de nous aviser si vous changez d’adresse courriel, car cela
pourrait vous empêcher d’avoir les dernières informations de votre école.

Dîner de Noël

●

Cette année nous sommes à revoir le fonctionnement de notre traditionnel
dîner de Noël. Avec l’augmentation de clientèle, nous n’avons plus l’espace
nécessaire dans notre gymnase. Donc, nous vous proposerons une version
revisitée de notre dîner. Les informations vous parviendront dans les
prochaines semaines.

Conseil
d’établissement

●

Voici les dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement qui a
lieu à 18h30 à l’école Ami-Joie. Si vous désirez y assister comme public vous
n’avez qu’à vous présenter à l’école pour 18h30.
Mercredi 3 novembre
Mercredi 1er décembre
Mercredi 23 février
Mercredi 27 avril
Mercredi 25 mai
Mercredi 15 juin

●
●
●
●
●
●

Activités et sorties à
venir

À titre de rappel, voici les activités et sorties à venir cet automne :
● Préscolaire
26 octobre : Sciences en folie à l’école
10 novembre : Centre des arts à Shawinigan
● 2e année et multi 2e-3e année
29 octobre : M. Reptile à l’école
● 2e cycle et multi 2e-3e année
28 octobre : Coureur des bois à St-Mathieu-du-Parc (Patricia et Catherine)
19 novembre : Autrice Carine Paquin (visite virtuelle)
● 3e cycle
27 octobre : Musée POP + Boréalis
Merci d’avoir autorisé par courriel auprès de l’enseignant de votre enfant sa
participation aux activités et sorties automnales.

Isabelle Héon, directrice

