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Communiqué du mois de septembre 2016

Bon retour! Cela me fait plaisir de commencer une troisième année avec vous! Je suis
certaine que nous vivrons plusieurs succès et plusieurs expériences intéressantes et que
nous grandirons ensemble.

Personnel

Halte-bébé

Bienvenue à tous les élèves qui se sont
inscrits à l’école pour terminer ou poursuivre
leurs études secondaires. Voici les gens qui
auront la chance de travailler avec vous et de
vous guider cette année:
Mme Anne Amyotte, Mme Rachelle Cooke,
Mme Lisette Brisson , M. Andrew Ranger,
M. Éric Lécuyer, M. Jean-François Lévesque,
M. Yves Legault, Mme Sofia Matoug, Mme
Michelle Regan, Mme Lynn Steen et moi/.
Mme Chantal.

La halte-bébé ouvre ses portes le 7 septembre. Elle sera ouverte de 10 h à 13 h 30
à tous les jours. Les parents d’enfants d’âge
préscolaire peuvent amener leur enfant à
l’école et une personne le surveillera pendant qu’ils sont à l’école. Le parent doit
demeurer à l’école pour son apprentissage.
Le parent ne peut pas quitter les lieux et
laisser l’enfant à l’école.

Éducation coopérative
M. Lécuyer garde le dossier de l’éducation
coopérative au niveau de l’école. Il débutera
le placement vers la fin du mois de septembre. Les élèves qui désirent participer
doivent s’inscrire dans les plus brefs délais.
Plusieurs de nos élèves ont accumulé des
crédits grâce à des placements coop l’an dernier. Vous devez avoir compléter votre 10e
année pour choisir cette option. Parlez-en à
M. Lécuyer.

Nous offrons ce service mais il y a des
articles de base que le parent doit fournir :
une petite couverture, des couches, des
vêtements de rechange et de la nourriture.
pour l’enfant.

Horaire
Nous serons encore ouverts deux soirs par
semaine afin de permettre aux élèves qui
travaillent de se rendre à l’école plus souvent. Mme Steen sera l’enseignante en soirée. Les jours et les temps exacts sont à déterminer.

Dates importantes
Voici quelques dates à mettre à votre calendrier:
Le lundi 5 septembre : Congé
Le mardi 6 septembre : Journée pédagogique—congé pour les élèves
Le mercredi 7 septembre : Première journée d’école
Le jeudi 29 septembre: Dernière journée du mois - tirage et dîner spécial
Le vendredi 30 septembre : Journée pédagogique - congé pour les élèves
Le mercredi 26 octobre: Journée de prise de photos. Les élèves qui le désirent
peuvent acheter différentes séries de photos. Nous remettrons les enveloppes d’achat
aux élèves.

Petites annonces
Encore cette année, nous fournirons des dîners aux élèves à temps plein. Les élèves
en études indépendantes doivent avoir compléter au moins une leçon avant le dîner
pour pouvoir participer.
Nous aurons encore des passes d’autobus pour les élèves à temps plein qui viennent à
l’école 10 jours consécutifs et qui maintiennent un bon taux d’assiduité. Nous reprenons
aussi nos tirages à la fin de chaque mois.
Si vous désirez vous inscrire à l’École Cap sur l’Avenir, il n’est pas trop tard. Vous
pouvez communiquer avec moi par téléphone au 705.671.6335 ou par courriel à
chantal.gauthier@cspgno.ca.
Je suis à la recherche de parents qui aimeraient faire partie du conseil d’école. Si vous
désirez y participer vous pouvez communiquer avec moi. L’école Cap sur l’Avenir n’a
pas eu de conseil d’école depuis plusieurs années. J’aimerais beaucoup avoir votre
input et c’est la façon de vous impliquer et d’avoir un mot à dire. Nous aurons 4
rencontres au courant de l’année et je vais m’assurer que ce ne soit pas trop pénible/.
Je suis même prête à fournir un souper afin que les rencontres soient plus informelles/
Pensez-y...
Engagez-vous!

