Info parents
Juin 2021
MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Tout au long de cette année, vos enfants ont démontré leur capacité d’adaptation et de
résilience face aux nombreux changements dictés par cette situation hors du commun. Nous
pouvons être fiers d’eux.
C’est sous le thème « Mission possible » que nous entamerons l’année scolaire 2021-2022.
Je vous souhaite un bel été!
Au plaisir!
Diane Fortin
Directrice

Quelques informations
Bulletins
Vous avez accès au bulletin de votre enfant via le portail Mozaïk parents.
État de compte
Nous vous invitons à acquitter votre solde, service de garde et/ou effets scolaires, afin d’éviter
que votre dossier ne se retrouve aux créances du CSSP. Pour les élèves qui nous quittent, veuillez
noter que le solde suivra au secondaire.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le secrétariat.

Liste des effets scolaires
Vous avez reçu la liste des effets scolaires de votre enfant. Celle-ci se retrouve sur le site internet
de l’école.
Nous vous rappelons qu’il est important de bien identifier les articles de votre enfant. Comme
vous le savez, nous avons une campagne de financement : Colle à moi.
Vous pouvez commander tout au long de l’année avec le lien suivant : colleamoi.com/?a=labarre

Quelques dates
26 août 2021
Rencontre avec la direction par TEAMS.
Considérant le nombre d’élèves, nous avons prévu trois moments différents :
17h30-18h30
18h45-19h45
20h00-21h00

préscolaire – 1re année, 2e année et 3e année
Classes d’enseignement spécialisé
4e année, 5e année et 6e année

Vous recevrez un lien TEAMS ainsi que la procédure pour vous brancher dans un prochain
courriel au mois d’août.
30 août 2021
(8h00 à 19h00)
Tous les élèves de l’école seront invités à venir chercher un carton spécial qui déterminera le
groupe dans lequel il sera pour l’année scolaire 2021-2022.
Élèves de 1re année
(entre 8h00 et 15h30)
Accompagné par un adulte, votre enfant sera invité à venir rencontrer son enseignant, visiter sa
classe et placer tous ses effets scolaires au bon endroit. Il y aura un formulaire d’inscription.
maternelle 4 ans, maternelle 5 ans et 1re année.
18h30 (via TEAMS) :
Rencontre de parents
Pour les autres niveaux, vous recevrez les dates lors de l’envoi du mois d’août.
1 septembre 2021
Début des classes
8 septembre 2021
18h15 Assemblée générale des parents
Comme chaque année, il nous fait grand plaisir de vous inviter à l’assemblée générale des
parents. Lors de cette rencontre, il y aura :
 L’élection des parents du conseil d’établissement (CÉ) ;
 L’élection du représentant au comité de parents ;
 Décision de poursuivre la mise en place d’un organisme de participation des parents
(OPP) ;
 Présentation des réalisations du conseil d’établissement.
De plus amples informations vous seront transmises lors de notre envoi du mois d’août.

Diane Fortin, Maude Gauthier et Patrice Filiatreault
Équipe de direction de J.-P.-Labarre

Aidez notre groupe à amasser des fonds

En utilisant des cartes-cadeaux pour vos dépenses quotidiennes

Cher membre potentiel de notre collecte de fonds,
Veuillez svp considérer aider notre groupe en amassant des fonds en utilisant FundScrip, un
programme de financement qui vous permet de collecter des fonds simplement en achetant des
cartes-cadeaux pour vos achats quotidiens (épicerie, essence, cadeaux et articles ménagers, par
exemple). Lorsque vous acheter une carte-cadeau d’épicerie de 100 $, vous recevez la carte de 100
$, mais en plus, un pourcentage est versé à notre campagne de financement.
C’est comme si vous receviez de l’argent gratuitement et vous n’avez qu’à changer votre mode de
paiement pour des cartes-cadeaux !
NOTRE GROUPE :
école JPLabarre (50553)

POURQUOI COLLECTONS-NOUS DES FONDS ?
Votre collaboration permettra à notre école d'offrir à vos enfants des activités diversifiées et intéressantes et
un environnement stimulant qui correspondent à leurs besoins et à leurs aspirations.

COMMENT M’INSCRIRE ?

COMMENT PUIS-JE COMMANDER ?

1. Visitez www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe

1. Vous placez vos commandes sur le site web de
FundScrip.

2. Entrez le code d’invitation : NCEQUC

2. Les commandes peuvent être expédiées
directement à l’adresse de votre choix. Si des frais
d’expédition s’appliquent, ils seront ajoutés au total
de la commande au moment du paiement.

QUELLES CARTES-CADEAUX SONT
DISPONIBLES ?
Il y a plus de 250 détaillants parmi lesquels vous
pouvez choisir.

COMMENT PUIS-JE PAYER ?
1. Transfert électronique de fonds - sans frais
2. Paiement de factures en ligne - sans frais

QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :

jplabarre@csp.qc.ca

Un programme de
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