ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Bonjour chers parents,
Voici l’Info mensuel de mars. Prenez le temps de vous amuser et de vous reposer durant la semaine
de relâche, puisque de nouveaux défis attendent les enfants pour cette troisième et dernière grande
partie de l’année.
Bonne lecture et bonne troisième étape !

DATES IMPORTANTES
Du 5 au 9 mars :

Semaine de relâche

12 mars :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert

15 mars :

Bulletin 2e étape sur le site Mozaïkportail parents

30 mars et 1er avril :

Congés de Pâques

BULLETIN DE LA 2E ÉTAPE
Le bulletin de votre enfant sera disponible le 15 mars sur le Portail Parent de la
CSRS.
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/index.html
VIOLENCE et INTIMIDATION, TOLÉRANCE « 0 »
Comme indiqué dans notre Code de vie, la violence et l’intimidation sont
rigoureusement encadrées à notre école. Nous favorisons le respect et
intervenons systématiquement sur les gestes de violence.
Nous faisons de l’école Marie-Reine un endroit où il fait bon apprendre et où
harmonie et courtoisie meublent notre quotidien.
Les interventions en lien avec des gestes de violence et d’intimidation peuvent
aller jusqu’au retrait de l’école pour une ou plusieurs journées de suspension.
RAPPEL - TENUE VESTIMENTAIRE
Le mois de mars étant souvent propice aux accumulations de neige, nous vous
demandons de prévoir un pantalon de neige ainsi qu’une 2e paire de chaussettes
dans le sac d’école de votre enfant, et ce, jusqu’à la fonte des neiges.
À l’hiver et au printemps, les enfants mouillent souvent leurs bas en jouant
dehors pendant la journée. Ceci permettra de toujours avoir les pieds au sec.

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
En cliquant sur le lien suivant, vous aurez accès au calendrier scolaire 2018-2019,
le début des classes sera le mardi 28 août.
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Services/205-Service-des-ressourceshumaines/documents/Publique/Calendrier_scolaire/20182019/2018_2019_primaire_secondaire.pdf

DÉMÉNAGEMENT - IMPORTANT
Lors de tout changement d’adresse (même si le déménagement n’a lieu qu’en
juillet), le parent doit se présenter au secrétariat de l’école et fournir deux
preuves de résidence (reconnues par le MEES)
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi par
courriel ou par téléphone 819 822-5662 poste 31606.
HYGIÉNISTE DENTAIRE (13 ET 14 MARS)
Applications de scellant & Vernis fluorés pour certains élèves ciblés
(maternelle, 1re et 2e année). Les parents de ces élèves ont déjà rempli le
formulaire remis il y a quelque temps.
GYMNIK: CLINIQUE INTERDISCIPLINAIRE DE SANTÉ GLOBALE
https://www.facebook.com/events/578489299151657??ti=ia

LE MINI-FOOTBALL EST DE RETOUR… À VOTRE ÉCOLE SECONDAIRE DE QUARTIER!
Le mini-football sans plaquage, offert par les quatre écoles secondaires de la CSRS
est bientôt de retour. Les filles et garçons de la 3e à la 6e année intéressés par cette
variante du football, offrant plaisir et défoulement sans retenue, ont jusqu’au
16 avril 2018 pour s’inscrire. Cliquez ici pour en savoir plus.

