Communiqué de la Traversée no 10

Le mardi 3 mai 2016

Bonjour chers parents,
Voici quelques informations importantes pour le mois de mai :
Semaine des services de garde du 16 au 20 mai 2016
Dans le cadre de la semaine des services de garde, nous tenons à souligner l’excellent
travail du personnel du service de garde. Leur engagement hors du commun ainsi que
leur dynamisme permettent aux élèves de bien débuter et terminer leur journée
d’école. Le service de garde est un allié à la réussite ! Merci pour tout ! Vous
recevrez, dans les prochains jours, l’horaire des activités qui auront lieu tout au long
de cette belle semaine.
IMPORTANT : Prévision de surplus
Pour l’année scolaire 2016-2017, l’école de la Traversée fait à nouveau face à une
croissance importante de sa clientèle. Les inscriptions excedent la capacité d’accueil de
l’école. Pour cette raison, nous prévoyons la gestion de surplus dans certains niveaux.
D’ici la mi-mai, les parents des niveaux ciblés à cause de surplus recevront une
communication par le biais de leur enfant et par courriel s’ils ont une adresse valide
inscrite au dossier de leur enfant. Dans un premier temps, les parents seront invités à
signaler volontairement leur désir de transférer leur enfant dans une autre école du
secteur, selon les disponibilités signalées par la commission scolaire. Dans un deuxième
temps, que le volontariat soit souhaité ou non par les parents, ils seront invités à
venir à l’école afin de présenter deux preuves d’adresse tel que prévu dans la politique
52-02-01 : Admission et inscription annuelle des élèves du préscolaire, du primaire et
du secondaire.

Examens de fin d’année et ministériels
Nous demandons votre collaboration afin de faciliter la période
d’examens qui débutera à la fin mai et cela, pour quelques
semaines. Il est essentiel que les élèves fassent leurs travaux et
leur étude à la maison. Il est également important qu’ils soient
reposés afin d’être en mesure de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Vous recevrez un calendrier plus détaillé des enseignants précisant
l’horaire des examens. Nous portons également à votre attention
que les seuls motifs pouvant justifier l’absence d’un élève à une
épreuve obligatoire sont une maladie sérieuse ou un accident grave,
le décès d’un proche, la convocation à un tribunal ou la
participation à un évènement d’envergure.

Objets perdus
Depuis plusieurs jours, les vêtements perdus sont exposés dans les deux édifices
principaux. D’ici la mi-mai, les objets qui ne retrouveront pas preneurs seront
acheminés à un organisme de la région.
Bénévole de l’année 2016
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que Mme
France Boudreau, responsable du Club des petits
déjeuners à l’édifice Ste-Maria Goretti a été élue «Coup
de cœur du Jury 2016» à la soirée hommage des
bénévoles de l’Outaouais au mois d’avril dernier.
Félicitations France et merci pour ton engagement !

Félicitations
 Félicitations à Sydney de la classe de Mme Andrée, groupe 601, ainsi qu’à son
équipe qui ont gagné le championnat provinciaux de hockey féminin. Sydney a été
reconnue meilleure marqueuse de sa catégorie parmi toutes les équipes de sa
catégorie. Nous sommes fiers de toi !
 Félicitations à Guillaume de la classe de Mme Monique, groupe 201, qui a
terminé sa saison de hockey Novice A avec succès. Les Voyageurs de Gatineau,
Novice A, furent les champions du tournoi ART, ensuite ils ont gagné les
régionaux et sont allés représenter l'Outaouais aux interrégionaux à Trois-Rivières.
Bravo à Guillaume et son équipe Les Voyageurs de Gatineau !

Date importante pour le mois de mai
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Congé pour tous le lundi 23 mai 2016
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