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Conseil d’établissement



Fondation

Mesures de soutien: les montants accordés pour l’ajout de mesures de
soutien dans les classes, nous a permis d’engager une éducatrice spécialisée,
Mme Joannie Houle et une enseignante Mme Myriam Gosselin. Si votre
enfant vous parle de ces personnes, vous saurez qu’elles ont un rôle de
soutien aux enseignants et aux élèves.



Première communication : Le 15 octobre,
vous aurez accès à une première
communication sur mosaïk.
Pour s’y rendre, cliquez sur l’onglet parent sur le site www.csrs.qc.ca



Parents branchés « Les recherches de HabiloMédias ont démontré que les
enfants encadrés par des règles à la maison relativement à l’utilisation
d’Internet sont moins susceptibles de commettre des gestes comme
communiquer leurs coordonnées, visiter des sites de jeu, chercher de la
pornographie en ligne et parler à des étrangers en ligne. C’est une bonne
idée de s’entendre en famille sur un certain nombre de règles à respecter
dans le cyberespace. »
http://habilomedias.ca/fiche-conseil/entente-familiale-utilisationInternet



Halloween :
 Fêtes de l’Halloween à l’école :

L’halloween sera fêté à l’école le mercredi 31 octobre. Pour cette occasion, les
élèves pourront porter un déguisement. Afin d’assurer la sécurité et le confort des
élèves voici quelques règles à considérer : Seuls les maquillages
seront autorisés. Les masques peuvent obstruer la vue et causer
des risques à la sécurité. Les accessoires tels épées, bâtons ou
tout autre objet jugé non sécuritaire à l’école sont à éviter.
Chaque classe organise ses activités et vous en serez informés
par l’enseignant de votre enfant.


Fêtes de l’Halloween dans le quartier :

« Le mercredi 31 octobre prochain, pirates, superhéros, fantômes et petits monstres
se donneront rendez-vous pour prendre d’assaut les rues du Québec en quête de
friandises. La Société de l’assurance automobile du Québec, de concert avec les
services policiers du Québec, Contrôle routier Québec et Parents-Secours du
Québec, invite les jeunes à parcourir les rues au moment où les policiers seront plus
nombreux dans les quartiers résidentiels, soit entre 16h30 et 20h30. »



Tirelires Leucan :

Nous vous informons que les enfants recevront, à nouveau cette année, une tirelire
LEUCAN pour de la soirée de l’Halloween du mercredi 31 octobre prochain. Le
parlement écolier est responsable de cette activité.
Au nom de tous les enfants en Estrie qui en bénéficieront, merci
d’y penser le soir de l’Halloween.

--SVP Nous retourner cette petite tirelire dès le mercredi 1er novembre—

Pour tous les détails relatifs aux portes ouvertes des écoles secondaires,
cliquez ICI
Pour tout savoir sur les examens d’admission 2018 (Vocations), cliquez ICI

 Conseil d’établissement : Suite à l’assemblée générale annuelle du mardi
18 septembre dernier il me fait plaisir de vous présenter les membres du
conseil pour la présente année.
Représentants des parents
Nathalie Lachance , présidente
Karine Lévesque, vice -présidente
Josiane Dorion
Geneviève Lemay
Marie-Christine Gagnon
Marijo Tardif

Représentant de l’équipe- école
Line Bachand, enseignante
Isabelle Bourque, enseignante
Karin Langlois, enseignante
Véronique Fréchette, technicienne
au service de garde
Élyse Bernier, directrice

 Fondation : Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous présenter
les membres de la Fondation de l’école Champlain
Parents
Élise Martineau , présidente
Claude F. Gosselin, trésorière
Annie Paquette
Karine Pander

Membre du personnel
Mme Christine Painchaud, enseignante
(secrétaire)

