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1. DATES IMPORTANTES

SEPTEMBRE 2017
M
M
J

L
4
119
18
258

55
1210
194
269

66
131
205
2710

77
142
216
281

V
14
88
153
227
292

4 septembre :

Congé pour tous ! (Fête du travail) ;

6 septembre :

Rencontre de parents avec les titulaires du primaire à 19h ;

6 septembre :

Assemblée générale des parents à 20h ;
 Élection des membres parents et de la communauté ;

8 septembre :

Fête de la rentrée en après-midi ;

18 septembre :

Journée

pédagogique (tous les élèves de
Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits).

l’école

sont

en

congé.

2. BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Les membres du personnel de l’école Dominique-Savio sont heureux d’accueillir les nouveaux et
anciens élèves dans leur milieu. Nous souhaitons à tous les élèves et parents une belle expérience
de vie avec nous tout au cours de l’année scolaire. Bonne rentrée !
3. PRÉSENTATION DU PERSONNEL
NOM

PERSONNEL ENSEIGNANT

NOM

AUTRE FONCTION

Maude Olivier-Gosselin

Enseignante, maternelle 4 ans

Vanessa Garneau

Éducatrice spécialisée

Marie-Claude Monette

Enseignante, maternelle 5 ans

Cathy Trachy

Éducatrice spécialisée

Karine Cloutier Desrosiers

Enseignante, maternelle 5 ans

July Falardeau

Psychologue

Marie-Dominique Lessard

Orthophoniste

Marie-Andrée Marcoux

Hygiéniste dentaire

Enseignante,

1re

année

Enseignante,

1re

/

2e

Enseignante,

2e

année

Caroline Boivin

Infirmière

Enseignante,

3e

année

Marie-Claude Morissette

Technicienne en SDG

Enseignante,

4e

année

Ève-Lisa Gamache

Éducatrice en SDG

Enseignante,

5e

année

Lorena Lopez

Éducatrice en SDG

Émilie GrandJean Lapierre

Enseignante,

6e

année

Francine Michaud

Éducatrice en SDG

Marie-Hélène Roy

Enseignante, anglais intensif

Alexandra Simon

Éducatrice en SDG

Stéphanie Rondeau

Enseignante, éducation physique

Jessyca Milhomme

Éducatrice en SDG

Marie-Claude Tanguay

Enseignante, éducation physique

Josianne Bujold

Éducatrice en SDG

Amélie Blanchet

Enseignante, anglais

Marie-Ève Gilbert-Morissette

Éducatrice en SDG

Richard Loiselle

Enseignant, musique

Annie Marcoux

Secrétaire d'école

Marianne Girard

Orthopédagogue

Sylvain Pétrin

Concierge

Maryse Lévesque
Cassandra Bertrand-D’Anjou

Doriane Angers
Marie-Josée Fortin
Michelle Drolet
Marie-Pier Langlois

année
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4. SACS D’ÉCOLE ET INFORMATIONS IMPORTANTES
Il est essentiel que vous preniez connaissance du contenu du sac d’école de votre enfant chaque
jour. L’agenda scolaire est le premier moyen de communication utilisé à l’école Dominique-Savio.
Nous vous invitons à jeter un coup d’œil régulièrement pour prendre connaissance des messages ou
de certaines informations qui vous sont destinées. Le contenu de l’agenda vous informe du
fonctionnement de l’école et de ses particularités. Vous y trouverez les règles de vie de l’école, la
politique d’encadrement et quelques informations utiles pour soutenir vos enfants dans leurs
devoirs et leçons.
Nous vous demandons de compléter les documents suivants et de nous les retourner le plus tôt
possible :
 Fiche d’urgence santé ;
 Feuilles d’autorisation pour les photographies et pour les sorties éducatives (sauf si vous
l’avez fait en février dernier lors de l’inscription par Mozaïk) ;
 Fermeture de l'école en cours de journée ;
 Bénévolat à l'école.
5.

RENCONTRE DE PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les parents des élèves du primaire sont conviés à venir rencontrer l’enseignante de leur enfant le
mercredi 6 septembre à 19h.
Cette rencontre sera suivie, à 20h, de l’assemblée générale des parents.

6.

FÊTE DE LA RENTRÉE
Vous recevrez dans le sac d’école de votre enfant des informations concernant la fête de la
rentrée. Nous avons besoin de parents bénévoles pour notre kermesse du 8 septembre en aprèsmidi. Si vous êtes intéressés à participer, vous pourrez nous en faire part sur le coupon-réponse
qui se trouvera dans le bas de la feuille orange. Merci de votre précieuse collaboration !

7.

TROTTIBUS
Nous souhaitons poursuivre l’expérience du Trottibus encore cette année.
Pour participer à nouveau au projet, vous devez aller vous inscrire, même si vous l’avez fait l’an
dernier, à l’adresse suivante : http://www.trottibus.ca/
Le comité est à la recherche de parents bénévoles pour marcher avec les élèves (1 à 5 matins
semaine). Si vous avez besoin de plus d’information, veuillez communiquer avec madame Émilie Robin
à l’adresse suivante : trottibusdominiquesavio@gmail.com.

8.

COMMUNICATIONS ÉCOLE/FAMILLES
Pour notre première parution de l’Info-parent, nous faisons un envoi courriel et chaque famille en
recevra un exemplaire papier. Tous nos envois de document papier sont envoyés au plus jeune
enfant de la famille via le sac d’école.
Pour les autres communications de l’école (Info-parent, première communication, bulletin, etc.),
tous les parents qui ont une adresse courriel inscrite dans le dossier de leur(s) enfant(s) les
recevront par courriel ou sur le portail de l’école.
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Veuillez noter que, si vous désirez recevoir les documents en format papier, vous pouvez en faire la
demande au secrétariat de l’école.
Christine Fortier,
directrice
NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
Un message de votre paroisse
Comme il n’y a plus d’enseignement religieux dans les écoles, la formation chrétienne, la catéchèse et les
sacrements sont maintenant assumés par la paroisse. Il y aura des rencontres d’information dans la deuxième
semaine de septembre. Pour savoir "où et quand" ou pour d’autres renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec Danièle Delorme-Routhier au 418-663-7841 ou à "daniele.drouthier@limoilou.ca ".
Pour suivre l’activité paroissiale, consultez www.limoilou.ca .

