Communiqué de la Traversée no 3

Le lundi 2 novembre 2015
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations importantes pour le mois d’octobre :

Pratique des mesures d’urgence

Nous aimerions remercier et féliciter tous les élèves de leur excellente collaboration lors
de la pratique d’évacuation d’incendie qui a eu lieu il y a 2 semaines.

Campagne de financement, vente de chocolats

La vente de chocolats se tiendra du 16 novembre au 11 décembre inclusivement. Lundi le
16 novembre, votre enfant assistera au lancement officiel. Veuillez noter que plusieurs
prix intéressants seront remis à nos meilleurs vendeurs. Mme Magali Nivola, responsable
de la campagne, sera présente à tous les jours pour recueillir l’argent du chocolat ainsi
que distribuer du chocolat aux élèves désirant d’autres boîtes à l’édifice Ste-Maria
Goretti. Du côté de l’édifice Lavigne, Mme Tania Gagné se chargera de cet aspect.

Retards et absences

Il est de la responsabilité des parents de motiver les absences de leur enfant soit par
une note à l’agenda, un appel téléphonique ou un message sur notre répondeur. Lorsque
vous conduisez votre enfant en retard, vous devez l’accompagner en vous présentant au
secrétariat de l’école. Il est important pour nous d’offrir un climat d’apprentissage des
plus propices et nous vous informons que chaque retard affecte la qualité de
l’enseignement. Nous vous remercions de votre collaboration.

Rencontre de parents du 19 novembre 2015

Les élèves recevront leur bulletin le 19 novembre prochain et la rencontre de parents
aura lieu le même jour. Vous recevrez une lettre, par l’enseignante de votre enfant,
vous précisant l’heure de votre rendez-vous. Votre soutien est essentiel au bon
cheminement de votre enfant.

Club des petits déjeuners

Nous avons quelques bénévoles qui viennent offrir un déjeuner à plus d’une cinquantaine
d’enfants chaque matin, à l’édifice Ste-Maria Goretti. Nous les remercions grandement
et notez qu’il y a toujours de la place pour accueillir vos enfants. Si jamais vous avez
des disponibilités pour remplacer durant quelques matins, vous pouvez remplir le
formulaire de demande qui est disponible au secrétariat ou sur le site web de l’école.

Pédiculose (poux)

Depuis quelques jours, nous avons des signalements de pédiculose (poux) dans l’école.
Nous vous rappelons qu’il est important de vérifier la tête de votre enfant et de faire
le traitement si vous y voyez des lentes ou des poux. Pour plus d’informations, nous
vous invitons à consulter la page 16 de l’agenda de votre enfant.

Organisme de participation des parents et Fondation de la Traversée

Les parents bénévoles sont bien actifs à l’école de la Traversée ! Les membres de l’OPP
ont organisé une première soirée dansante costumée pour l’Halloween. Au nom de tous
les petits monstres, super héros, princesses et personnages loufoques, nous vous
remercions du fond du cœur de votre engagement.
Du côté de la Fondation, les parents sont aussi très occupés. Au cours des dernières
semaines, plusieurs projets se sont concrétisés à l’édifice Ste-Maria Goretti dont
l’installation de jeux de ballons, d’un nouveau support à vélos, d’une boîte à jeux et
d’un carré de sable au préscolaire, de nouveaux buts et filets de soccer, l’achat de divers
ballons et la mise en terre de 6 arbres matures. Votre implication est vraiment une
source d’inspiration. Merci !

Cours de gardiens avertis

La Croix-Rouge canadienne viendra donner un cours de gardiens avertis à l’école lors de la
journée pédagogique du 4 décembre. Il est d'une durée de 8 heures. (8h à 16h) Les
formateurs sont tous accrédités par la Croix-Rouge canadienne et ont l'entière
responsabilité des jeunes pendant les 8 heures de cours. Il est offert aux jeunes de 11
ans et plus. Un minimum de 20 élèves sera nécessaire pour assurer la tenue d'un cours
et aucun maximum n'est fixé. Les participants recevront le manuel du gardien qui est le
livre officiel de la Croix-Rouge, une mini-trousse de premiers soins ainsi qu'une carte de
certification plastifiée une fois l'examen réussi. Le coût par participant est de 40$ taxes
incluses.

Boîte d’objets perdus

Après seulement 2 mois d’école, nous constatons que les boîtes d’objets perdus sont
déjà pleines. Nous vous invitons à en parler avec votre enfant et l’inciter à venir vérifier
si certains effets lui appartiennent. Il est également recommandé d’identifier les
vêtements de vos enfants à l’aide d’un crayon de style Sharpie sur l’étiquette.

Habillement - température

L’automne est bien installé. Déjà, il faut prévoir des vêtements chauds et également se
souvenir que la température peut nous jouer des tours avec ses changements soudains.
Nous vous encourageons à vérifier la météo avant de quitter la maison. Lors des matins
d’intempéries, nous vous invitons à consulter le site de la commission scolaire au
www.csdraveurs.qc.ca afin de connaitre l’état de la situation sur la page d’accueil.

Semaine des professionnels

La semaine du 15 au 20 novembre, nous allons souligner la semaine des professionnels.
Nous remercions nos psychologues scolaires, notre animatrice de vie spirituelle et
d’engagement communautaire et nos deux orthopédagogues pour leur excellent travail et
accompagnement auprès des élèves.

Changement d’heure

Cet automne, le retour à l'heure normale, ou heure d’hiver, a eu lieu dans la nuit du 31
octobre au 1er novembre.

Félicitations !

Guillaume Gleason (201 Ste-Maria Goretti) a été choisi pour faire partie de l'équipe de
hockey Novice A des Voyageurs de Gatineau suite au camp d'entraînement. Nous sommes
fiers de toi !
Dates importantes pour le mois de novembre
- Journées pédagogiques : 6 et 20 novembre 2015
- Remise du bulletin et rencontre de parents le 19 novembre 2015

Geneviève Fullum
Directrice

Pierre Lacroix
Directeur adjoint

 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMMUNICATIONS PAR COURRIEL AUX PARENTS - RAPPEL
Par souci écologique et par mesure préventive lors de situations d’urgence, nous utilisons
un système de transmission de communication aux parents par messagerie courriel.
Afin de compléter notre liste d’envois et augmenter l’efficacité de ce système, nous
vous demandons, si vous n’avez pas déjà communiqué ces données, de nous de fournir
votre adresse courriel en complétant le coupon-réponse qui suit.
SVP utiliser une écriture en caractère d’imprimerie.
Nom et prénom de votre enfant
ou de vos enfants
# groupe
Nom et prénom du parent
(1er répondant)
Adresse courriel :
Nom et prénom du parent
(2e répondant)
Adresse courriel :
Signature du parent :__________________________________
*Je ne veux pas donner mon courriel et j’aimerais continuer à recevoir les
informations de l’école en version papier :
Nom de mon enfant et groupe :
Signature du parent :
***À retourner au titulaire de votre enfant d’ici le 5 novembre svp. Merci!***

