ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Le lundi, 30 septembre 2019
Bonjour à vous tous,
Hé oui, déjà un mois d’école derrière nous! Voici les nouvelles scolaires automnales remplies de
défis, d’apprentissages et de fous rires entre amis . Merci d’accompagner votre enfant dans sa
réussite scolaire et de faire équipe avec nous !
Bonne lecture…

Stéphane Baril, directeur
DATES IMPORTANTES
Vendredi 11 octobre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

Lundi 14 octobre :

Congé pour tous en raison de l’Action de grâce. Les
élèves seront de retour le lendemain, soit le mardi
15 octobre.

Mardi 15 octobre :

Remise de la 1re communication

Jeudi 31 octobre :

HALLOWEEN

Quelques règles de base !
1. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.
2. Porter un déguisement aux couleurs claires et/ou des bandes fluorescentes.
3. Informer les parents du trajet et de l'heure de retour.
4. Garder en main une lampe de poche allumée pour être plus visible.
5. Ne pas porter de masque, choisir plutôt un maquillage.
6. Se déplacer en groupes avec un adulte responsable et rester à l'extérieur de la maison.
7. Parcourir un seul côté de la rue à la fois.
8. Traverser aux intersections et respecter les feux de circulation.
9. Ne pas parler, ni monter dans un véhicule sans la permission d'un adulte responsable.
10. Éviter de manger des friandises lors de votre trajet, ils doivent être vérifiés par un
parent.

DES PAIEMENTS…bien identifiés
Lorsque vous envoyez un paiement à l’école par votre enfant, svp l’acheminer dans
une enveloppe (ou un « ziploc ») identifiée avec le sujet (ex. : fournitures scolaires,
sorties et activités éducatives). Cela nous évitera de vous relancer pour quelque
chose qui est déjà payé.
À ÉCOLE DE LA SAMARE, ON SE SORT LE BOUT DU NEZ
Prendre note que beau temps mauvais temps, nous favoriserons TOUJOURS une
sortie à l’extérieur lors des récréations, que ce soit le matin ou le midi. Oxygéner
le cerveau et bouger nous permet à tous de mieux fonctionner dans une journée.
SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour

TIRELIRES OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Nous vous informons que les enfants recevront, à nouveau cette année, une tirelire
Opération Enfant Soleil lors de la soirée de l’Halloween du jeudi 31 octobre
prochain. L’année dernière, l’école avait remis à Opération Enfant Soleil un montant
de 578.99 $ 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 vendredi 1er novembre.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, FONDATION & OPP
À la suite de l’Assemblée générale des parents du jeudi 26 septembre dernier, il
me fait plaisir de vous présenter les membres du Conseil d’établissement pour la
présente année scolaire :
Représentants des parents :

Représentants de l’équipe-école :

Pablo Marapin, président

Stéphane Baril

Julie Bélanger, vice-présidente

Lisa-Anne St-Pierre

Myriam St-Amant Verret

Josée Martel

Sylvain Petit

Les 12 enseignantes à tour de rôle

Malik Lahlouh
Karine Gouin

De façon mensuelle, vous trouverez sur le site de l’école, l’ordre du jour ainsi que le procèsverbal des rencontres.
--------------------------------------------------------------------Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous présenter les membres de la Fondation de l’école de la Samare,
lesquels multiplieront les idées et les efforts afin de bonifier la vie pédagogique et récréative des
élèves de notre école :
Représentants des parents :
Serge Vincent

Maxime Laplante

Pablo Marapin

Isabelle Breune

Simon Robichaud

Mélina Arguin

Nancy Rhéaume

Dominic Glaude

Représentants de l’équipe-école :
Stéphanie Roy
Martine Bolduc
--------------------------------------------------------------------Finalement, c’est avec autant de plaisir que nous vous faisons part des parents qui constitueront
l’OPP cette année. Ces parents bénévoles, toujours présents, s'occuperont de plusieurs activités
en lien direct avec tous les élèves de l'école.
Membres de l’OPP :
Valérie Simard

Marie-Élaine Carignan

Marjolaine Ouellet

Daniel Gagnon

Cynthia Ramsay

Frédérique Badeaux

Klaude Laflamme

Geneviève Paquin

Vicky Lafontaine

Marlène Côté

Nancy Rhéaume

Véronique Timmons

Annick Morin

Jo-Anny Blais

Myriam St-Amant Verret

Lise Beauchemin

Michaël Grenier

Imed Lakhdara
Si vous souhaitez participer à la Fondation, à l’OPP ou
aux parcours Trottibus, veuillez communiquer avec le
secrétariat de l’école. Merci de votre implication.

1RE COMMUNICATION
Le 15 octobre prochain, vous recevrez la 1re communication de votre enfant.

MOZAÏK PORTAIL PARENTS

Il est fortement recommandé pour les parents de toujours
enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui se
retrouvent sur le Portail parents Mozaïk (communications,
bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès au besoin en tout temps.
Pour s'y rendre, cliquez sur l'onglet Parent sur le site www.csrs.qc.ca.
Le Portail parents est développé à l'externe de la CSRS et est utilisé par toutes les commissions
scolaires du Québec.

UN MAGICIEN EN VISITE À L’ÉCOLE
Les élèves ont eu la visite du magicien Dany Hamel le mercredi 4 septembre
dernier. M. Hamel est un équilibriste, jongleur, magicien, illusionniste et
dresseur d’animaux savants. Les élèves ont été charmés par Virgul, son petit
caniche savant. Ils ont été éblouis par sa jonglerie avec balles, quilles et torches
en feu et que dire de l’enfant qu’il a fait flotter dans les airs. Il a fait apparaître
des animaux, leur a fait faire des pirouettes et des habiletés diverses. Les élèves
et le personnel ont bien apprécié sa visite. Pour plus de détails :
www.danyhamel.com
SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Chacune des écoles de la Commission scolaire dispose d’un site Web qui vous
informe de ce qui se passe à l’école.
Voici donc l’adresse pour vous y rendre :
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/samare/qui-sommes-nous/index.html
Allez y jeter un coup d’œil !!!

COLLATIONS
Nous vous rappelons qu’il est important pour votre enfant d’avoir une collation
santé qu’il pourra manger en classe durant l’avant-midi. Privilégier les fruits,
légumes et fromage pour les collations.
PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES - RAPPEL

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

PHOENIX DE SHERBROOKE
Au mois de février, Mme Marie-Claude Lapointe, de la Pharmacie Jean-Coutu de
Fleurimont, offrira une soirée dans sa loge aux bénévoles de l’école, pour les
remercier. Merci pour cet appui.

SERVICE DE REPAS CHAUD – SERVICE DE REPAS CHAUD LANIEL ST-LAURENT
Si vous souhaitez faire votre part pour l’environnement, il est permis et même
souhaité que vous envoyez des ustensiles à vos enfants s’ils mangent des repas
chauds à l’école. Merci

