Le mot d’Antoine

« L’éducation est la meilleure arme pour changer le monde. »
Nelson Mandela 1918-2013

Septembre 2020

Assemblée générale annuelle des parents et séances du conseil d’établissement
Cette année, l’assemblée générale s’est tenue le jeudi 3 septembre au gymnase
de l’école Antoine-Girouard. Il y avait deux postes en élection et deux postes
de substituts à combler. Ce sont mesdames Sophie Deschamps et Cynthia
D’Itri qui ont été élues aux postes de représentants des parents au Conseil
d’établissement. Monsieur Alexandre Dubé et madame Catherine-Amélie
Côté agiront à titre de substitut.
Monsieur Jean-Guy Savaria, Mesdames Marie-France Riopel et Suzanne Lataille poursuivent leur
mandat pour une seconde année. La première séance ordinaire du conseil a eu lieu le 8 septembre
à la bibliothèque de l’école. Les dates des séances pour l’année scolaire 2020-2021 sont sur le site
Web de l’école.
De la crème glacée pour la rentrée!
Le 11 septembre dernier, tous les élèves de l’école ont eu
droit à une crème glacée servie par une charmante dame
venue avec son camion! Soleil et musique étaient au rendezvous et tous arboraient leur plus beau sourire!

On s’exerce à l’écriture cursive en première année
Nos élèves de première année sont à l’œuvre
pour bien maitriser le geste moteur lié à l’acte
d’écrire. On fait des exercices d’échauffement,
puis on se pratique avec de la pâte à modeler…
Nous serons de super scripteurs !!

Photo scolaire – prise de photos pour les élèves et le personnel
Le jeudi 24 septembre aura eu lieu la photographie scolaire pour les élèves de notre
école. Vous recevrez le bon de commande environ une semaine à 10 jours après la
prise de photos.
Vous pourrez passer votre commande en ligne au
www.laphotorepensee.ca et aurez 7 jours pour le faire. Cette année, il n’y aura
pas de photo de groupe. Pour toute question, communiquez avec le service à la
clientèle à l’adresse courriel ci-haut mentionnée.

Journée pédagogique
Prenez note que le 25 septembre sera une journée pédagogique. Le service de garde
sera ouvert pour les enfants inscrits à cette journée. Le thème de journée d’animation
maison est « Place des artistes ».

Heures du début de l’école et ponctualité
L’année scolaire est bien amorcée et nous remarquons que plusieurs élèves arrivent
en retard, soit, bien après la sonnerie de la première cloche. Nous désirons donc
porter à votre attention les heures d’école : 8 h 25 le matin et à 13h15 le midi.
Lorsque les élèves sont tous entrés, les portes sont verrouillées et les enfants doivent
passer par le secrétariat pour accéder à leur classe. La ponctualité des élèves est
importante et aide grandement à l’organisation des activités de la journée.
Prenez note qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, nous devons payer une éducatrice au service
de garde pour désinfecter les mains des retardataires. Merci de nous soutenir dans notre quotidien.

Paiements des cahiers d’activités
Lundi dernier, vous avez reçu la facturation pour les cahiers d’activités et autres frais.
Nous vous remercions d’effectuer le paiement comme indiqué sur la facture. En cas
de difficulté de paiement, il est possible de communiquer avec la direction de l’école,
afin de convenir d’une entente de paiements.

Heures d’ouverture du service de garde
Nous vous rappelons les heures d’ouverture du service de garde. Nous ouvrons à 7 heures le matin
et fermons nos portes à 18 heures. Prenez note également que chaque retard est facturé
au coût de 5$ par période de 5 minutes. Par exemple, si vous arrivez à 18h 08, il vous en
coûtera 10$ de frais.

Absences de l’école ou du service de garde
Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, il est important de nous le signaler en
téléphonant au 450-655-5991 et en faisant le 0. Au répondeur, vous mentionnez le nom
de votre enfant, son groupe et la raison de son absence. Si votre enfant est inscrit
au service de garde ou des dîneurs, il est important de refaire la même démarche en
faisant le 6. Nous vous remercions de votre collaboration.
Vous pouvez également écrire un courriel à antoine-girouard@csp.qc.ca pour l’école et
garde.antoine-girouard@csp.qc.ca pour le service de garde.

Concentration de plomb dans l’eau
La vaste opération visant à mesurer la concentration dans l’eau potable de tous les bâtiments
du CSSP est en cours. Pour notre école, cela a été fait au cours de l’an dernier et les tests ont
révélé un taux de plomb dépassant la norme acceptable. En conséquence, des filtres ont été installés
sur toutes les fontaines et robinets de notre établissement. Ainsi, tous les enfants et les membres
du personnel peuvent prendre de l’eau en toute quiétude.

Horaire du brigadier scolaire
À l’école Antoine-Girouard, pour l’année scolaire 2020-2021, les brigadiers scolaires
assurent la sécurité de vos enfants à l’intersection des rues de Montbrun et de la
Blanche-Herbe de :
8 h à 8 h 30, 11 h 40 à 13 h 15 et de 14 h 40 à 16 h 15
Antoine-Girouard et de la Blanche-Herbe de : 8 h à 8 h 30

Circulation rue de la Blanche-Herbe et débarcadère
Nous désirons vous faire un petit rappel, concernant la circulation autour de
l’école. Il est préférable de déposer vos enfants sur la rue de la Blanche-Herbe où
l’espace de stationnement est plus accessible et moins périlleux. Il vous est possible
de laisser votre enfant en toute sécurité sur cette rue pour que votre enfant accède
à la cour en toute sécurité.
Merci d’être vigilants quand vous circulez près de l’école !

Sylvie Landry
Directrice intérimaire

