L’automne s’installe tranquillement et la fébrilité entourant la fête de l’Halloween
se fait sentir. À cet effet, le comité organisateur de la fête de l’Halloween en
partenariat avec l’OPP travaille très fort pour préparer des activités spéciales
telles : parcours hanté préparé par nos classes de 6e année, « photoboot »
costumé pour chacune des classes et lecture dans le noir avec lampes de poche.
De plus, les élèves seront invités à se vêtir de leur déguisement toute la journée
pour cette journée spéciale du 31 octobre. Nous encourageons les enfants à
faire leur costume avec des matériaux recyclés, il y aura une mention spéciale
pendant la journée d’Halloween aux costumes faits à la main.
Conseil d’établissement
Suite à la première rencontre du CÉ qui s’est tenue le mercredi 26 septembre
2018, nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de madame Julie
Gosselin à titre de présidente. Nous lui souhaitons la meilleure des chances
dans ses nouvelles fonctions.
Organisme de participation des parents OPP
Nous avons le privilège d’avoir un OPP cette année composé de : madame
Nathalie Garstang, madame Marie-Ève Dulude, madame Anne-Marie Lemelin,
madame Myriam Lafantaisie ainsi que le président, monsieur Claude Gagné.
L’OPP est toujours à la recherche de bénévoles pour venir aider lors de la
réalisation de projets. N’hésitez pas à donner vos coordonnées au secrétariat.
Première communication
La première communication vous sera acheminée par courriel le lundi 15
octobre. Elle contient des informations qui indiquent comment votre enfant
amorce son année scolaire autant sur le plan de ses apprentissages que de son
comportement. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
les enseignants concernés.
Comme par les années passées, les bulletins tout comme les autres
communications, vous seront remis par courriel. Il est donc très important de
nous tenir au courant de tout changement concernant votre adresse courriel. Les
parents n’ayant pas d’adresse recevront les communications par leur enfant.

Heure d’arrivée et heure du dîner
Un simple petit mot pour vous rappeler que l’entrée des élèves se fait à 8 h 25 le
matin et à 13 h 10 en après-midi.
Lorsque les élèves arrivent après le son de la cloche, il est important qu’ils
entrent par le secrétariat. Les portes de la cour arrière sont toujours barrées.
À noter que le secrétariat est fermé de 12 h à 13 h. Pour un rendez-vous, il
faut donc venir chercher votre enfant avant 12 h et le ramener à partir de
13 h sur la cour.
Photos de famille et reprise de photo
La compagnie MissKit vous offre la possibilité de prendre des photos de famille à
l’école le jeudi 22 novembre entre 15 h 45 et 17 h 30. Nous avons déjà reçu
quelques noms des familles intéressées. Si vous désirez prendre part à la
séance, veuillez communiquer par courriel ou téléphone avec madame Sylvie
Leboeuf, secrétaire de l’école. La compagnie fera aussi les reprises de photos à
compter de 15 h le 22 novembre pour les enfants qui étaient absents lors de la
séance du 18-19 septembre. Veuillez aussi en aviser madame Sylvie pour
inscrire votre enfant.

Service de Garde
Journée pédagogique 19 octobre
2 choix :
Sortie à la ferme
Activités à l’école sous le thème de la ferme

On embauche!
Le service de garde de l’école J-P Labarre est à la recherche de gens
dynamiques et attentionnés pour se joindre à notre belle équipe comme
surveillant d’élèves pour la période du diner
11 h 45 à 13 h.
Vous avez des gens dans votre entourage qui veulent travailler quelques heures
chez nous ? Membres de votre famille, oncles, tantes, grands-parents, étudiants
ou autres connaissances fiables. Contactez madame Brigitte Pelchat,
responsable du service de garde (450) 645-2359 poste 6281

Conférence gratuite
La Maison des enfants de la Montérégie et La Bambinerie vous invitent à
assister gratuitement à la conférence : l’anxiété et le stress chez les jeunes
L’anxiété et le stress chez les jeunes sont observables de plus en
plus. Comment peut-on mieux les accompagner ? Comment en reconnaître les
manifestations? Quelles attitudes préconiser ?
Voici les sujets abordés :
-

Définitions de l’anxiété et du stress

-

Comment reconnaître un enfant vivant de l’anxiété ou du stress?

-

Principes fondamentaux

-

Liste des attitudes parentales défavorables

-

Pistes d’accompagnement et références

Date : le mercredi 7 novembre 2018
Heure : 19 heures
Durée : 2 heures
Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, 1075 Lionel-Daunais,
Boucherville, J4B 8N5.
Conférencière : Chantal Besner, enseignante au primaire et coach familial
Coût : gratuit
Inscription obligatoire par courriel au admin@mdevarennes.org ou 450-929-1488
ou www.bambinerie.com.

En terminant, nous vous remercions de votre habituelle et précieuse
collaboration et vous souhaitons une très joyeuse journée d’Halloween.
Christine Fournier, directrice
Nancy Matte, directrice adjointe
Maude Gauthier, directrice adjointe
Ainsi que tous les membres de l’équipe de J-P Labarre
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