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INFO-PARENTS OCTOBRE 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7
Activités littéraires
1er cycle

8

11
Congé Action de
grâces

12
Photo scolaire
Conseil
d’établissement
virtuel à 19 h

13
Théâtre pour le
préscolaire et le
1er cycle
Pièce : Marco Bleu

14

15

18

19

20

21

22
Programmation
Scratch avec projet
ESTIME PPA Gr. 401

25
Journée
pédagogique

26
Porter un accessoire
orange pour venir à
l’école
Résultat du concours
de décoration de
citrouilles

27
Porter un accessoire
noir pour venir à
l’école
Zumba

28
Décoration d’un
muffin d’Halloween

29
Dîner pizza pour
l’Halloween
Maison hantée
Programmation
Scratch avec projet
ESTIME PPA Gr. 401

1
Journée
pédagogique
Site de l’école
L’info parents sera déposé sur le site https://dugrandheron.csmb.qc.ca/. Nous vous encourageons à vous y rendre régulièrement.
Le site est maintenant à jour. De plus, nous venons tout juste de déposer les planifications annuelles 2021-2022.
Horaire 2021-2022
Ponctualité : Votre enfant doit être entré dans l’école à 7 h 50 et à 12 h 38. Nous vous remercions de votre collaboration. Les
élèves en retard devront passer par le secrétariat. En date du 1er octobre 2021, il y a beaucoup moins de retards qu’en début
septembre.
Adresse courriel
Le moyen de communication principal de l’école est le courrier électronique. S.v.p. assurez-vous que l’école possède la bonne
adresse courriel pour vous rejoindre.
Circulation dans l’école - sécurité
L’entrée dans l’école se fait par la porte principale. En aucun temps, les parents ne peuvent circuler dans l’école, vous devez
toujours vous présenter au secrétariat ou passer par le service de garde en dehors des heures de classe. Nous vous remercions
d’attendre vos enfants à la porte de la cour.
Politique alimentaire
Nous vous rappelons que nous sommes une école SANS ARACHIDE ET SANS NOIX. Vous devez prendre le soin de vérifier les
ingrédients des aliments transformés achetés en magasin.
Collation
S.v.p. ne pas envoyer de gâteaux d’anniversaire ou de friandises à l’école. Pour les collations, privilégiez des fruits, du fromage ou
des légumes.
Absence
Vous devez téléphoner au 514-365-9337 pour motiver l’absence de votre enfant.
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Procédure pour les médicaments à l’école
Le personnel ne peut distribuer ni administrer des médicaments prescrits à l’élève que s’il y a un avis médical à cet effet et que si
le formulaire « Autorisation de distribution et d’administration de médicaments prescrits » est complété, signé et remis au service
de garde. Le médicament doit être apporté dans son contenant d’origine et être bien identifié avec l’étiquette originale de la
pharmacie. Lorsque le médicament sera administré, il sera noté dans un registre au service de garde ou au secrétariat.
Conseil d’établissement
Suite à l’assemblée générale des parents du 9 septembre 2021, voici les membres du conseil d’établissement pour l’année
2021-2022 :
Monsieur Michel-André Vallières-Nollet, représentant au comité de parents du CSSMB
Madame Mariam Maarouf
Madame Isabelle Lafrance
Madame Gabriela Galicia Vasquez
Madame Marie-Josée Thouin, technicienne SDG
Monsieur Greffil Murat, titulaire 301
Madame Ariane Desroches, titulaire 201
Monsieur Mickaël Le Brun, orthopédagogue
Madame Linda Méchaly, directrice
Le premier conseil d’établissement aura lieu le 12 octobre prochain à 19 h en virtuel.
Fête de la rentrée
Les élèves se sont bien amusés lors d’activités organisées en après-midi la journée du 17 septembre 2021 sous la thématique
WESTERN.
Spectacle d’acrobatie
Dans la cour d’école, nous avons assisté à une superbe prestation d’acrobatie le 23 septembre 2021. Le spectacle est une gratuité.
Il était présenté par la troupe FLIP FABRIQUE La tournée des 400 coups.
À venir
La photo scolaire aura lieu le 12 octobre 2021. Les parents pourront commander les photos directement sur le site internet de la
compagnie. Nous vous ferons parvenir toutes les informations nécessaires en temps et lieu.
Mesures sanitaires
Le port du masque est obligatoire en classe et durant le cours d’éducation physique de la 1ère à la 6e année. Nous effectuons
présentement des tests COVID rapides si nous jugeons nécessaire de le faire selon les symptômes mentionnés par l’enfant.
Informatique
Tous les élèves de la 1ère à la 6e année ont à leur disposition un Chromebook. Ils l’utilisent en classe. Selon le sondage pour les
prêts, ceux qui en auront besoin en cas de fermeture pourront en bénéficier.
Parascolaire
Hockey cosom : Activité offerte aux élèves de 3e année et de 4e année.
Mini-volley : Activité offerte aux élèves de 5e année, 6e année et accueil 2e cycle.
N’oubliez pas d’effectuer votre paiement internet dans le compte débutant par ES.
Service de garde
Il y aura un atelier de Gumboot durant la journée pédagogique du 25 octobre 2021. Une lettre d’invitation vous sera envoyée
sous peu.
Parascolaire SDG :
Échecs : Activité offerte aux élèves de la 2e année à la 6e année
Les frais vous seront facturés sur l’état de compte d’octobre.

N’OUBLIEZ PAS DE LIRE l’agenda pour un complément d’information sur notre fonctionnement et
le signer.

Nous profitons de ce premier Info-Parents pour souhaiter à toutes les familles une belle année scolaire!
Linda Méchaly | Directrice
École du Grand-Héron

