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Calendrier
Lundi

Mardi
2

Talents en
Rafales

16
Soccer

L’univers de la
lecture

Soccer

30

11
Volleyball 2e cycle

17
Talents en
Rafales

23

Jeudi

24

6

12

13

19
Camp d’hiver
5 -6

25
Volleyball 2e cycle

5

Volleyball 3e cycle

18
Volleyball 2e cycle

Talents en
Rafales

Vendredi

4

10

Journée
pédagogique

Soccer

Mercredi
3

26
Volleyball 3ecycle

Journée
pédagogique

Planétarium
mobile
Talents en
Rafales

31

1

Volleyball 2e cycle

20
Camp d’hiver
5-6

2

Volleyball 3e cycle

3

Température et habillement
Nous en sommes déjà à la moitié de l’hiver. Il est important que votre enfant soit habillé
convenablement pour jouer à l’extérieur lors des moments de récréation et du service de garde. Le
port de la tuque, d’un foulard ou cache-cou, de mitaines ou de gants d’hiver ainsi que des salopettes
est exigé en tout temps. De plus, lors du retour en classe, le port des souliers est nécessaire afin que
votre enfant n'ait pas trop chaud aux pieds et afin qu’il puisse se déplacer en sécurité dans l’école.

Retour sur les déjeuners offerts par le Club Richelieu
LaSalle
Le 21 décembre dernier, le Club Richelieu offrait à tous les élèves et les membres du personnel de
l’école du Grand-Héron le petit déjeuner. C’était le moment de prendre une pause avant les fêtes de
Noël et de se réunir en groupe-classe pour échanger et partager un bon moment.

2e étape
La deuxième étape se terminera le 17 février prochain. D’ici là, plusieurs évaluations sont à venir.
Nous vous invitons à consulter régulièrement l’agenda de votre enfant pour connaître ses différents
moments. De plus, n’hésitez pas à communiquer avec les enseignants ou la direction pour tous
questionnements ou commentaires.

Rappel – Procédures pour les journées de pluie et de grand
froid.
Lors d’intempéries aux entrées du matin ou du midi, l’entrée des élèves s’effectue par la porte
principale à partir de 8h25 (1re cloche) et 13h15 pour les élèves qui ne fréquentent pas le service de
garde. Les élèves qui sont présents plus tôt, avant 8h25 et 13h15, devront attendre dans le hall de
l’entrée principale avant d’entrer en classe.

Service de garde
1. Le montant journalier pour les services de garde en milieu scolaire s’élève à 8,15$ pour une
fréquentation régulière à compter du 1er janvier 2017, conformément aux modalités
prévues dans les règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires.
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Ainsi, votre facture contiendra un montant de 8,15$ (inscription régulière) par jour à compter
du mois de janvier. Les états de compte ont été envoyés. Vérifiez votre courriel. Le 27
janvier prochain sera une journée pédagogique (possibilité d’aller à l’Aquadôme). La date
limite pour inscrire votre enfant est le 20 janvier.
2. Le déjeuner du retour des vacances de Noël (9 janvier) a été un franc succès. Il était animé
par les éducatrices et les éducateurs du service de garde qui ont voulu souligner cette journée
par une thématique cocooning- pyjama et jeux de société.

Bon coup pédagogique
En collaboration avec la bibliothèque l’Octogone, les élèves bénéficieront prochainement de la visite
de Mme Mélanie Poitras, bibliothécaire jeunesse, pour explorer l’univers de la lecture. Pour ce faire,
tous les groupes du préscolaire au 2e cycle assisteront à une animation au sujet de la lecture.

Informations diverses
Retards :
Il est primordial que votre enfant soit à l’école à temps pour le début de ses cours. Nous observons
actuellement un petit relâchement concernant l’assiduité. Je rappelle que lorsqu’un enfant arrive en
retard, il manque des notions importantes de son cours. De plus, son entrée en classe déstabilise
l’enseignement dispensé. Pour les élèves «marcheurs», les conditions météorologiques peuvent
ralentir le rythme de marche. Par conséquent, un départ un peu plus tôt de la maison serait à
privilégier.
Pour signaler l’absence de votre enfant : absence.102@csmb.qc.ca
Service de garde : Servicedegarde.DuGrand-Heron@csmb.qc.ca
Bonne année 2017 :
Au nom de toute l’équipe-école, nous tenons à vous souhaiter, chers parents, une année 2017
remplie de bonheur, de santé et d’amour. Nous allons déployer toutes les ressources nécessaires afin
que vos petits puissent s’épanouir au sein de notre école et puissent y vivre de multiples réussites.
Merci de contribuer quotidiennement au succès de votre enfant et de nous faire confiance!

Hugues Paquette-Trudeau
Directeur par intérim
École du Grand-Héron
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