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1.

27 septembre 2017

DATES IMPORTANTES
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Prise des présences officielles : votre enfant doit être présent en
classe. En cas d'absence, vous devrez accompagner votre enfant à
son retour à l'école pour signer son formulaire de présence.
Merci de votre collaboration !
Visite de l’équipe du Grand Défi Pierre Lavoie à l’école ;

2.

2 octobre :

Spectacle de musique de l’école Brébeuf au gymnase de l’école en pm ;

4 octobre :

Élection pour la formation du conseil d’élèves de l’école ;

3 octobre :

Vaccination des élèves de 4e année ;

5 octobre :

Photographie scolaire ;
Journée mondiale des enseignants et enseignantes ;

9 octobre :

Les élèves et le personnel sont en congé ;

11 octobre :

1re rencontre du conseil d’élèves : 11h30 ;

13 octobre :

Journée pédagogique (tous les élèves de l’école sont en congé, le service de garde

16 octobre :

Début des activités parascolaires offerts par le RSEQ et le Club Ludo ;

sera ouvert pour les élèves inscrits) ;

FACTURE À PAYER – RENTRÉE SCOLAIRE
Il nous reste quelques paiements à recevoir pour le matériel remis à vos enfants. Vous trouverez les
factures mises à jour dans le portail parent. Seul le montant de 45 $ pour les sorties éducatives
peut être payé en deux versements les 20 octobre et 20 février.
Veuillez s.v.p. vérifier le solde à payer sur la facture qui apparait dans le portail. Il devrait être
de 45 $ ou moins. Si le solde est plus élevé que 45 $, nous vous demandons de faire le paiement de
la différence et ce, dès que possible.
Si vous n’avez pas accès au portail, vous pouvez demander une copie de la facture au secrétariat de
l’école. Merci de votre collaboration !
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3.

RAPPEL - INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ CONSULTATIF
DES SERVICES AUX EHDAA
Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage invite tous les parents à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 27
septembre 2017 à 19 h 30.

4.

SALON MON ÉCOLE, MON AVENIR
Vous avez des questions sur les services et programmes offerts dans nos écoles primaires,
secondaires, centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes ? C'est un rendezvous, le 1er octobre prochain, de 9 h à 15 h, à l'école secondaire La Camaradière. Bienvenue à tous !

5.

VACCINATION POUR LES ÉLÈVES DE 4E ANNÉE
Les élèves de 4e année seront vaccinés le 3 octobre prochain en avant-midi. Rappel : n’oubliez pas
de mettre le carnet de vaccination de votre enfant dans son sac d’école. Merci !

6.

AIDE AUX DEVOIRS
Le premier bloc d’aide aux devoirs commencera dans la semaine du 2 octobre. Nous sommes à la
recherche d’une personne de 18 ans et plus intéressée à faire de l’aide aux devoirs à l’école
d’octobre à décembre. Les périodes d’aide aux devoirs ont lieu de 15h15 à 16h15. La rémunération
est de 25 $ par période. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec le secrétariat au
418 686-4040, poste 3120.

7.

REMISE DES MÉRITAS
Cette année, nous allons remettre des méritas aux élèves tous les deux mois. C’est donc dire que
les élèves de l’école pourront recevoir des méritas aux mois d’octobre, de décembre, de février,
d’avril et de juin. Il s’ajoute cette année le balai d’or qui sera remis à la classe qui se sera
démarquée au niveau de l’ordre et de la propreté. M. Sylvain, concierge de l’école, choisira la classe
méritante. Il est à noter que les défis choisis par chacune des classes ou par les spécialistes
peuvent être différents d’une classe à l’autre. Tous les titulaires et les spécialistes se feront un
plaisir de prendre part à cet évènement et remettront également la coupe des spécialistes à la
classe s’étant le plus démarquée en fonction de l’objectif. Vous êtes invités à venir assister à cet
évènement. Vérifier les dates dans les prochaines parutions des informations aux parents. Le
premier rendez-vous est le 30 octobre à 14h30. Bienvenue à tous et à toutes !

8.

CONSEIL D’ÉLÈVES
Nous sommes en pleine campagne électorale pour la formation de notre conseil d’élèves 2017-2018.
Les élections auront lieu le 4 octobre prochain.

9.

PAGE FACEBOOK DE L’ÉCOLE
Nous vous invitons à visiter notre nouvelle page Facebook sur laquelle vous trouverez des
informations et des photos intéressantes ! Voici le lien :
https://www.facebook.com/csc.dominique.savio.quebec/
Christine Fortier,
directrice
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
BRUNCH PORTE-BONHEUR
5 novembre 2017

Brunch-bénéfice et Mini-foire aux aubaines
La Fondation Petits bonheurs d’école, qui vient en aide aux enfants des écoles primaires de la grande région de Québec
depuis 29 ans, vous invite à son brunch-bénéfice présenté en collaboration avec la Caisse populaire de Charlesbourg.

Dimanche, 5 novembre 2017, de 11 à 13 h,
au Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue à Québec,
accompagné d’une mini-foire aux aubaines qui débutera à 10 heures.
Votre contribution fait toute la différence dans la vie de ces enfants. Voilà pourquoi nous faisons appel à votre
participation à cette activité populaire par le biais d’un don ou par l’achat de billets au coût de 25 $ (10 $ pour les 7-12
ans). N’hésitez pas à nous joindre par téléphone ou courriel au 418 628-4355 ou info@petitsbonheursdecole.com.

www.petitsbonheursdecole.com

Vous voulez améliorer votre situation ?
Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) aident les
adultes sans diplôme à trouver leur projet de vie et les accompagnent dans leurs
démarches.
Services individuels
Gratuit
16 ans et plus
Adultes sans diplôme
Retour aux études
Recherche d’emploi
Bilan des expériences de vie

Vous avez des questions ? Il nous fera plaisir d’y répondre !
Deux points de services

Un seul numéro
 418 686-4040, poste 6399

