Communiqué de mai
Numéro – 9 – Mai 2019
La température étant de plus en plus clémente, il est de plus en plus attirant de relâcher.
Au cours des prochaines semaines, il y aura plusieurs évaluations importantes pour la
réussite de votre enfant. Il est donc très important que votre enfant soit reposé lorsqu’il
se présente à l’école.
1. Activités à venir :
3 mai
Journée de classe régulière

17 mai
Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
20 mai
Congé - Journée nationale des Patriotes. Le service de garde est fermé.
30 mai
Ouverture de la place Éphémère.
4 juin
Fermeture de la bibliothèque

2. Accueil du préscolaire 2019-2020
C’est le vendredi 7 juin prochain que nous aurons le grand plaisir d’accueillir officiellement les
parents et les enfants qui fréquenteront nos classes du préscolaire en 2019-2020.
Nos élèves du préscolaire de cette année seront en congé toute la journée.
Bien entendu, le service de garde sera disponible
pour les élèves qui en auront besoin.
3. Clientèle à ce jour
Voici les prévisions de notre clientèle pour l’année 2019-2020 :
Niveau
Classe oraliste
Préscolaire
1re année
2e année

Nombre
de groupes
1
5
5
5

Niveau
3e année
année
e
4 année
5e année
6e année

3e/4e

Nombre
de groupes
4
1
4
4
4

4. Fermeture du 13 février 2019
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le 13 février
dernier en raison des conditions climatiques, le 3 mai prochain sera une journée de classe
régulière.
5. Activités à venir au service de garde :
Date

Groupe

Activités

Préscolaire, 1re, 2e année
17 mai 2019

** IMPORTANT ** :

3e, 4e, 5e, 6e année

Aventuria Beauce
20,00 $
Thème jeux vidéo/jeux télévisés
Gratuit

Veuillez prendre l’habitude de consulter régulièrement le calendrier
scolaire pour connaître les dates des journées pédagogiques. Il arrive
parfois que des élèves se présentent à l’école.

6. Heure d’ouverture - Service de garde - Rappel
Le service de garde ouvre ses portes à 7 h 00. Bien vouloir respecter cet horaire pour
assurer la sécurité de votre enfant. Avant 7 h 00, les enfants sont sans surveillance.
De plus, nous tenons à vous informer que le service de garde fermera pour la période
estivale le 21 juin 2019 pour ouvrir lors de la journée de la rentrée scolaire le 30 août
2019.
7. Traiteur au service de Garde - Rappel
Il est possible pour vous d’utiliser le service de traiteur tous les vendredis pour votre enfant
dinant au service de garde.
Le lundi, vous devez commander le repas à
www.croquignolet.qc.ca.
8. Bibliothèque
Prendre note que la bibliothèque fermera ses portes le mardi 4 juin prochain (jour 10).
S.V.P. assurez-vous que votre enfant rapporte ses livres à l’école.
Merci de votre habituelle collaboration.

9. CONVIVIO

Soutenez l’école de l’Escabelle
en adhérant au PROGRAMME DE DONS
de votre coopérative!
C’est gratuit et simple pour vous… et payant pour notre école!

En participant, vous contribuez ainsi à faire augmenter le don que nous recevrons annuellement!
SI VOUS ÊTES MEMBRE CONVIVIO, NOUS SOMMES DOUBLEMENT GAGNANTS! Votre appui vaut dorénavant deux fois plus que
celui d’un non-membre. Jumelez dès maintenant votre numéro de membre Convivio au nôtre : 100-410. Cet appui n’affecte aucunement votre
montant de ristourne de la coop. Remplissez ce feuillet et remettez-le au secrétariat de l’école ou à la courtoisie d’une des trois succursales
Convivio (Chauveau, Loretteville et Val-Bélair) ou transmettez vos nom,
numéro de membre et le numéro d’organisme de l’école à monorganisme@convivio.coop.
Suite au jumelage, mentionnez uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.
SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE, soutenez notre organisme en mentionnant le 100-410 en payant vos achats.
Encore mieux, devenez membre pour seulement 30 $ à vie et jumelez votre numéro au 100-410.
Profitez ainsi d’une ristourne annuelle sur vos achats et de plusieurs autres avantages!

Merci de nous aider en magasinant chez Convivio! Adhésion en ligne sur www.convivio.coop
JE DÉSIRE JUMELER GRATUITEMENT MON NUMÉRO DE MEMBRE À CELUI L’ÉCOLE DE L’ESCABELLE
Nom : ____________________________________________ Courriel : _______________________________________
(pour mettre à jour votre dossier, s’il y a lieu)
10. Entraide-Parents
Vous trouvez ci-dessous le calendrier des activités d’Entraide-Parents du mois de mai.
No de membre : ___________________________________
Je veux m’abonner à l’Infolettre Convivio



11. Place éphémère
Depuis l’été dernier, une place éphémère est installée sur le terrain de l’église. Les responsables
souhaitent connaître votre avis la concernant. Merci de répondre à ce simple sondage avant le 3 mai
pour permettre que cette place puisse bien répondre aux besoins des gens du quartier.
Cliquer sur ce lien pour y répondre :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5s4w5U4Y3YGsrcNFr5EVoXkhZOuOjk_AQUnHO5V2C9IWFg/viewform?usp=sf_link

12. Éducation à la sexualité
Nous avons déposé la planification annuelle de notre école dans la section « Les incontournables »
de notre site Web www.cscapitale-ecole-delescabelle.ca .
13. Conseil des élèves
Mardi, 23 avril, des élèves du 2e et 3e cycle du conseil des élèves ont fait la tournée des classes du
primaire pour parler de l’importance d’économiser l’eau, dans le cadre de la semaine de la Terre. De
plus, certains élèves du conseil ont participé à une entrevue et à un reportage produit par RadioCanada. Nous vous invitons à les regarder/écouter :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/chronique/115029/mireilleeau-potable-escabelle
https://www.facebook.com/188385537886041/posts/2340536979337542?sfns=mo
Merci aux représentants du conseil des élèves et aux familles qui participent aux activités proposées
pour
réduire
la
consommation
d’eau.
Il est important de nous retourner le bas des feuilles bleues, pour connaître vos engagements. Nous
pourrons ainsi compter le nombre de litres économisés par les élèves de l'école et leur famille.

14. Facebook – J’habite Neufchâtel

Rejoignez le groupe Facebook « J’habite Neufchâtel » à l’adresse
https://www.facebook.com/groups/neufchatel/
Ce groupe est un espace d’échange et d’appartenance pour les résidents du quartier de Neufchâtel.
Vous pouvez y poser des questions, partagez vos annonces ou lancez des projets.
Dans les semaines à venir, vous pourrez courir la chance de remporter des cartes cadeaux de 50 $
pour le restaurant Croque Délice.
Ce groupe est une initiative de la Table des partenaires de Saint-André de Neufchâtel en Action.

15. Entraide-Parents
Voir ci-joint la programmation de mai 2019 et juin 2019

16. Conférence Triple P Hiver – Printemps 2019

17. Éducation des adultes

Inscrivez-vous maintenant Inscription

La directrice adjointe,

La directrice,

Vickie Thibault

France D’Amours

