Au fil des mois : juin 2018

DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE ET FERMETURE DU SECRÉTARIAT
Prenez note que le secrétariat sera fermé du 9 juillet au 10 août inclusivement.
Attention! La dernière journée de classe sera le 22 juin.
HABILLEMENT ESTIVAL
Nous vous rappelons que les élèves doivent porter des vêtements d’été appropriés pour
un milieu d’éducation. Voici ce que le code de vie stipule à ce sujet : les shorts doivent
être au moins à mi-cuisse et les camisoles doivent couvrir le dessus de l’épaule (pas de
bretelles «spaghetti»).
BULLETINS DE FIN D’ANNÉE ET EFFETS SCOLAIRES
Le bulletin final et les listes d’effets scolaires seront remis directement aux élèves lors de
la dernière journée de classe, soit le 22 juin. Le bulletin final sera aussi envoyé par
courriel. Les listes d’effets scolaires seront, quant à elles, affichées sur notre site
internet avant les vacances estivales.
SORTIE À VÉLO
La traditionnelle sortie à vélo aura lieu le 20 juin prochain. Vous avez reçu une lettre
d’information et d’inscription à cet égard.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le 8 juin prochain sera une journée pédagogique et les élèves seront en congé. Le
service de garde sera ouvert aux heures habituelles pour les élèves inscrits.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La dernière rencontre du conseil aura lieu le 12 juin prochain à 19 h 15 au salon du
personnel. Si vous souhaitez assister à cette réunion, prière d’aviser notre secrétaire
afin de confirmer votre présence.
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DU MOIS DE JUIN
12 juin
Centre de la nature du Mont St-Hilaire
501-502
13 juin
Colonie des Grèves/Contrecoeur
301-302-401-402
13 juin
Centre de plein air l’Estacade
101-102-201-202
21 et 22 juin
Centre de plein air l’Estacade
601-602
19 juin
Kermesse
maternelle à 5e année
Et plusieurs activités à l’école durant la dernière semaine du 18 juin!
SERVICE DE GARDE ET SERVICE AUX DÎNEURS
FACTURATION
Vous avez reçu un dernier état de compte par courriel. La date limite de paiement est le
jeudi 7 juin 2018. Les ajouts de périodes seront facturés chaque semaine et seront
payables sur réception de la facture.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE POUR LES ENFANTS INSCRITS
GROUPE À L’ÉCOLE
Votre enfant doit apporter un lunch froid, des collations,
une bouteille d'eau, sa crème solaire et un chapeau ou une casquette.

Sortie au Zoo de Granby
(l'Amazoo ne sera finalement pas ouvert à cette date)
Préparation pour le départ: 8h00
Retour: 17h00 (environ)
L'enfant doit apporter DANS UN SAC À DOS:
- lunch froid et collations
- bouteille d'eau
- crème solaire
Et avoir sur lui:
- chapeau ou casquette
- souliers ou sandales confortables pour marcher.
Aucun enfant ne peut apporter de l'argent.
DÉPART LORS DE LA FÊTE DE LA FAMILLE
Il est important de vous présenter à l’accueil du service de garde pour venir chercher
votre enfant avant 18 h, et ce, même si vous restez à la fête. Aucun enfant ne sera
autorisé à quitter sans autorisation de départ.
SEMAINE DU 18 JUIN
Si la température le permet, les enfants dîneront tous les jours à l’extérieur. Svp, prévoir
le plus possible des repas froids ainsi qu’une grande serviette pour pique-niquer.
En fin de journée, il y aura des activités spéciales au service de garde. Svp, prévoir un
maillot de bain, une serviette et des sandales pour jouer dans l’eau lors de cette
semaine. Une planification détaillée sera affichée dans l’entrée de l’école.
MOT DE L’INFIRMIÈRE
Le choix d’un sac à dos mérite peut-être un peu plus d’attention que vous pensez. Voici
quelques éléments à prendre en considération lors de votre prochain achat.

Le format :
-

Il ne devrait pas dépasser le dessus des épaules et les hanches de votre enfant.
Il devrait avoir de multiples pochettes pour répartir le poids.

La fabrication :
-

Il devrait être en matériel léger, les bretelles (+/- 5cm) et l’endos rembourré.
Idéalement, il devrait comporter une ceinture aux hanches ou à la taille afin de
répartir le poids.

Le poids :
-

-

Un enfant ne devrait pas transporter plus de 10% de son poids corporel sur une
base régulière ! À titre indicatif, le contenu du sac peut facilement atteindre 5kg
sans trop se forcer… bouteille d’eau, collations, souliers de course, manuels
scolaires et cahiers.
Placez les objets les plus lourds près du corps et au centre du sac.
Ajustez le sac à dos pour que le bas du sac se situe entre 5 et 10 cm sous la taille.

SPECTACLE DE TALENTS
Les élèves assisteront à un spectacle de talents le 15 juin à 10 h15 au gymnase. Comme
les places au gymnase sont limitées, nous pourrons inviter seulement les parents dont
les enfants participent au spectacle.

FÊTE DE LA FAMILLE (14 juin : 18 h à 20 h)
Les préparatifs vont bon train pour cet événement. Nous ferons le décompte des
coupons pour les repas et remettrons les enveloppes aux élèves concernés dans la
semaine du 4 juin.
*** Important *** Les élèves qui souhaitent assister à la fête de la famille et visiter
l’exposition dans l’école doivent être accompagnés d’un adulte afin de nous assurer que
tout se déroule adéquatement et dans l’ordre.
CONFÉRENCE :
Le stress des enfants et des adolescents
Le reconnaître pour mieux le contrôler
Il y aura une conférence gratuite offerte par le conseil d’établissement le 13 juin à
l’école Antoine Girouard à 19 h. Celle-ci sera animée par Mme Catherine Raymond.
Nous n’avez pas besoin de vous inscrire à celle-ci.
BÉNÉVOLAT
Nous aimerions remercier sincèrement tous les parents qui se sont impliqués à titre de
bénévole tout au long de l’année dans les différentes activités à l’école.
FIN D’ANNÉE ET EFFETS PERSONNELS
Nous vous rappelons que les élèves devront rapporter tous leurs effets personnels d’ici
le 22 juin. Après cette date, les locaux des classes ne seront plus accessibles en raison du
ménage d’été.
ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES Cestamoi.ca
Les membres du conseil d’établissement vous proposent une campagne de financement
en collaboration avec la compagnie québécoise Cestamoi.ca.
Vous avez 2 façons d’y participer :
-visitez le site www.cestamoi.ca sous l’onglet “Campagne de financement” et cliquez sur
notre logo!
-participez également à la campagne en vous procurant les items de votre choix sur
l’ensemble du site!
Lors de votre paiement, inscrivez simplement École Louis-Hippolyte-Lafontaine dans la
section « Notes » du formulaire de paiement sur la page « Caisse sécurisée ».
En vous procurant de jolies étiquettes pour votre enfant, vous identifierez tout
son matériel scolaire et vous contribuerez aux projets de notre école!

CAISSE SCOLAIRE
La dernière cueillette pour la caisse scolaire aura lieu le 5 juin.
OBJETS PERDUS
Nous avons des vêtements perdus en grand nombre. Nous ferons une petite exposition
la semaine du 18 juin à l’entrée de l’école. Par la suite, les vêtements seront remis à une
œuvre de bienfaisance.

SONDAGE : CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Nous avions l’opportunité d'établir un partenariat avec l'organisme Équiterre dans le but
d'amasser des fonds pour la campagne de financement avec la livraison de paniers de
légumes biologiques à l’automne prochain. Comme nous n’avons pas eu suffisamment
de réponses, le projet ne pourra pas voir le jour.

Louis Ricard
Directeur

