Dates importantes

Mot de la direction
NOS MEILLEURS VŒUX À VOUS ET À TOUTE VOTRE FAMILLE !

Congés pour tous
Les élèves et le personnel de
l’école seront en congé du 1re au
4 janvier 2019 inclusivement.
Journée pédagogique
N’oubliez pas que le lundi 7
janvier
est
une
journée
pédagogique. Le service de garde
est ouvert pour tous les élèves
inscrits.
Inscriptions nouveaux élèves au
préscolaire 5 ans

L’équipe de l’École Saint-Jean-Bosco vous souhaite en cette
nouvelle année 2019 des vœux de bonheur, santé et
prospérité. Que cette nouvelle année vous apporte la
réalisation des projets qui vous sont chers.

Louise Beauchamp
Directrice

Mélanie Larose
directrice adjointe

Horaire pour l’admission des élèves
au préscolaire pour l’année 2019-2020
21 janvier 2019 : 9h à 11h et 13h à 18h
22 janvier 2019 : 8h à 11h et 13h à 16h
23 janvier 2019 : 8h à 11h et 13h à 16h
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le
lien suivant http://www.cspo.qc.ca/info-parents/inscriptiondes-eleves/
Motivation des absences

21-22-23 janvier 2019
Carnaval de l’école
Date : 22 janvier 2019

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons
l’importance de motiver les absences de votre enfant selon
l’une des deux méthodes suivantes et
ce, même si vous avez déjà avisé son
enseignant.
Par courriel à ecole.saint-jean-bosco@cspo.qc.ca.
Par téléphone : (819) 777-8662. Vous faites le 1-1 et vous
laissez votre message.

Ski alpin
Dîners pizza
18 janvier 2019
1-15 février 2019
1-22 mars 2019

Les soirées ski alpin à Camp Fortune seront de retour en février
2019. Les informations seront envoyées aux élèves et aux
parents intéressés.

Dîners sous-marin
11-25 janvier 2019
8 février 2019
15 mars 2019
Date du prochain conseil
d’établissement
La prochaine réunion du conseil
d’établissement aura lieu le lundi
21 janvier 2019 à 18h00.
Les procès-verbaux peuvent être
consultés sur notre site internet,
une fois qu’ils ont été approuvés
par les membres du conseil
d’établissement.

Club de course
Les inscriptions pour le club de course
débuteront en janvier. Vous recevrez tous les
renseignements dans les prochains jours.

Rappel - Objets dans les autobus
Nous désirons vous rappeler qu’il est interdit aux élèves de
transporter du matériel autre que leur sac d’école et boîte à
goûter. Tout ce qui ne peut entrer dans leur sac d’école (ex. :
skis, bâtons de hockey, traîneaux, etc.) ne sont pas acceptés
dans l’autobus. En cas de conflit, la décision quant aux objets
qui sont autorisés revient au conducteur ou à la conductrice
d’autobus et au Service de
l’organisation et du transport scolaire.

Conférence

Force 4

Pour les parents des élèves de
4e année, 5e année et 6e année

Les capsules qui ont été tournées à l’école seront
disponibles le 7 et le 8 janvier 2019. Vous pourrez
visionner le tout en visitant le lien suivant
https://www.force4.tv/fr/force-4-a-ton-ecole.

Sujet : Comment parler de
sexualité aux jeunes afin de les
soutenir dans leur cheminement
sexuel ?
Date : 24 janvier 2019
Heure : 18h30
Durée : 90 minutes
Lieu : gymnase de l’école

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE





Les élèves inscrits lors de la journée
pédagogique du 7 janvier prochain
participeront à l’activité selon leur niveau. Les
élèves de la maternelle, 1re année et 2e année auront
une journée pyjama-cinéma. Les élèves de 3e année, 4e
année, 5e année et 6e année iront au Centre d’Amusement
Fun Junction.
Le service de garde sera fermé du 4 mars au 8 mars 2019
inclusivement, il n’y a pas eu assez de parents utilisateurs qui
avaient besoin du service pour leur enfant.).

