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SAVIEZ-VOUS QUE…
Expo 2017-2018 : Nous vous annonçons le thème de l’expo, afin de faire un appel aux experts parmi
vous. Les élèves de 6e ont retenu les mesures d’urgence… Thème d’actualité, vous le
conviendrez. Le site de l’Office québécois de la langue française http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca),
le définit comme suit : « Ensemble des moyens déployés lors d'un sinistre ou d'une
catastrophe pour garantir, autant que possible, la sécurité des personnes, pour sauver des
vies, pour venir en aide aux gens ou pour effectuer toute autre action de ce genre ». Dans le
cadre de notre symposium, en amont à l’expo, nous faisons appel à votre expertise. S’il y a
des parents qui travaillent dans ce domaine, vous êtes invités à expliquer brièvement (15 à
45 minutes max.) en quoi consiste leur travail, les enjeux, les défis, leurs responsabilités,
etc… aux élèves de 6e
Pour ce faire, vous n’avez qu’à laisser votre nom au secrétariat, un professeur de 6e
communiquera avec vous ensuite pour les modalités (temps et lieu). Merci de votre
implication. Du concret est toujours plus enrichissant que bien des pages regardées sur
internet…

Inscriptions des nouveaux élèves à l’école La Vérendrye :
Notre période d’inscription a lieu en même temps que les écoles secondaires. Cette année, ce
sera du lundi 2 au 31 octobre 2017. La journée « Portes ouvertes » aura lieu lundi le 23
octobre de 13h30 à 15h00 et 18h00 à 20h00. Puisque tous les enfants de Tétreautville sont
maintenant du territoire de l’école La Vérendrye, les places disponibles sont attribuées par
tirage au sort après la période d’inscription. La fratrie est priorisée selon la politique
d’admission de la CSDM avant le tirage. Toutefois, il faut pour cela que vous ayez
préalablement déposé votre demande d’inscription pour le nouvel enfant à venir entre le 3
et le 31 octobre.
Élection des conseils d’élèves : La campagne électorale en vue d’élire des membres aux différents
conseils d’élèves se tiendra du 26 septembre au 19 octobre. Vous retrouverez le nom des
membres élus dans le calendrier de novembre. Nous demandons à nos « politiciens de
l’heure » de tenir une campagne électorale « verte ». C’est-à-dire que l’on limite le carton et
les « p’tits cadeaux » aux amis sont proscrits.
C.É. :

Les membres suivants ont été élus ou réélus lors de l’assemblée générale du 11 septembre
dernier à titre de vos représentants au Conseil d’établissement : Andrée-Anne Bouchard,
Violaine Da Cruz, Sophie Gagnon, Mélanie Longpré, Migano Myande et Mélanie Piotte.
Félicitations à tous !

OPP : Voici maintenant la liste des membres de l’organisme de participation des parents; Philippe
Frémiot, Felicien Ngankoy, Patrick Harvey, Isabelle Renaud, Sandra Bisson et Eve
Deschênes.
Rappel : Les frais IB de 90$ par élève sont payables depuis le 20 septembre dernier. Veuillez
procéder si ce n’est déjà fait.
Polos : Pour ceux qui en ont commandé, nous ne les avons pas encore reçus. Dès que ce sera fait
nous communiquerons avec vous.
Première communication aux parents : Vous recevez une courte appréciation du travail de votre
enfant le 12 octobre. Nous vous faisons part de l’échelle d’appréciation : il y a seulement
deux commentaires possibles : satisfaisant ou à améliorer. En espérant que cette
information vous sera utile à mieux saisir l’appréciation donnée.
Cross-country La Vérendrye : Les élèves doivent enfiler à la maison des vêtements de sport
appropriés selon la température de cette journée et nous aurons besoin de
bénévoles disponibles. Si vous avez un peu de temps, veuillez en informer
Daniel qui aura besoin de vous.
Caisse scolaire : Vous avez reçu la semaine dernière une invitation pour la caisse scolaire. Pour
ceux que cela intéressent, merci de remplir et retourner à l’école la carte verte
ou le coupon jaune avant le jeudi 5 octobre. Les dépôts réguliers commencent le
19 octobre.
Flânerie au parc : Considérant le fait qu’il n’y a pas de surveillance dans le parc, nous vous
rappelons qu’afin d’y éviter tout incident, les enfants doivent se rendre
directement à la maison après les classes et se rendre directement dans la
cour 10 minutes avant les classes. Merci de votre collaboration.

MAINTENANT VOUS SAVEZ !
Manon Pelletier W.
Directrice

