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Je construis mon avenir!
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations concernant ce qui se passe à notre école.
Thème de l’année
Cette année, c’est sous le thème de « Je construis mon avenir » que les élèves pourront bonifier leur coffre à outils afin de favoriser leur réussite
scolaire. Tout au long de l’année, l’équipe préparera des activités en lien avec le thème qui sauront plaire aux petits comme aux grands ! Vos idées sont
les bienvenues !
Personnel de l’école
J’ai le plaisir de vous présenter le personnel de l’école Henri-Bachand pour l’année 2019-2020:
Passe-Partout (4 ans) : Stéphanie Houle
Maternelle (5 ans) : Manon Blanchette, Julie Ménard et Marilaine Fredette
1re année : Martine Desautels et Gladie Girard
1ère/2e année Nathalie Gosselin
2e année : Julie Racicot, Nicolas Caouette
3e année : Virginie Bélanger, Marie-Josée Tousignant
4e année : Amélie Bousquet, Stéphane Gagné
5e année : Johanne Grégoire, Amélie Létourneau
6e année : Keith Bédard, Jessica Audet-Pellerin
Orthopédagogue : Dominique Verrier, Stéphanie Désilets
Éducation physique : Pascal Racicot, Gabriel Aubé
Musique : Roxane Raymond
Anglais : Chantal Lefebvre
Technicienne service de garde : Caroline Benoit
Éducatrices (S.D.G.) : Hélène Martin, Valérie Auclair, Michèle Fréchette, Chantal Beaupré, Lucie
Beauregard, Mélanie Leclerc, Cathy Bérubé, Martine Boulanger, Johany Richer, Véronique Duguay, Vicky
St-Hilaire, Jerry Cyr, Isabelle Meunier, Marylise Dubord, Rebecca Daigle
Techniciennes en éducation spécialisée : Roxanne Lorange, Marjorie Héroux et Marylise Dubord
Concierge : François Brabant et Mélanie Leclerc
Secrétaire : Martine Pepin
Agent de bureau classe ll : Julie Blanchette
Infirmière : Janie Martin
Informatique : Stephane Neveu
Psychoéducatrice : Chantal Cournoyer
Ergothérapeute : Lauralie Malenfant

et soirée d’information des enseignants

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale des parents le mercredi 18 septembre à 19 h 30 à la
cafétéria. C’est un moment important, car c’est le seul moment où tous les parents se réunissent et procèdent,
entre autres, à l’élection des représentants des parents au conseil d’établissement. Je vous y attends en grand
nombre.

De plus, la soirée d’information des enseignants aux parents des élèves du 1er cycle aura lieu le jeudi 26 septembre à 18h30. Les enseignants
du 2e cycle rencontreront les parents le mercredi 18 septembre à 18h30. Le jeudi 19 septembre, ce sera le préscolaire à 18h30, tandis que
les parents des élèves du 3e cycle sont attendus le 25 septembre à 18h pour une rencontre avec la directrice de la Polyvalente Robert Ouimet
et les spécialistes, la réunion avec les enseignants aura lieu à 18h45. Cette rencontre s’adresse aux parents seulement. Nous comptons sur
votre disponibilité et votre implication pour que ces soirées soient des plus réussies!

Administration de médicaments
Cette année, vous recevrez une lettre et un formulaire à remplir si votre enfant doit prendre des médicaments à l’école. Aucun
médicament ne sera distribué ou administré à votre enfant si le formulaire n’est pas rempli. De plus, la médication doit être prête à
être administrée (dosette ou pilulier préparé par le pharmacien). Tout médicament en vente libre est assujetti aux mêmes
recommandations que n’importe quel médicament, c’est-à-dire qu’il doit être prescrit par le médecin, prêt à être administré et préparé
par un professionnel.
L’ABC d’une bonne collaboration
À l’école Henri-Bachand, nous avons à cœur le bien-être et la réussite de tous les élèves. Une bonne communication est une valeur
essentielle à notre établissement. Si vous avez des inquiétudes, des interrogations, des points positifs ou des points à améliorer, faitesen part aux personnes concernées afin que l’on puisse agir et améliorer certaines situations.
Déplacement dans l’école!
Nous rappelons à tous les parents qu’il est obligatoire de se présenter au secrétariat afin que la secrétaire vous remette une
carte de visiteur pour vous autoriser à circuler dans l’école. Lorsque vous venez au service de garde, vous devez passer par la
porte de côté et vous identifier. Un membre de l’équipe-école vous ouvrira. Il est interdit de se promener sur la cour d’école
en tout temps et dans l’école sans permission.
Horaire du secrétariat
Le secrétariat de l’école est ouvert de 7 h 45 à 15 h 45. De 11 h 30 à 12 h 45, vous devez vous présenter au service
de garde.
Heures d’arrivée à l’école
Je vous rappelle que l’heure d’arrivée à l’école le matin est 7 h 45 et le midi 12 h 40. Lorsqu’un enfant arrive quand les
cours sont commencés, il manque des explications importantes et nuit au bon fonctionnement du groupe par son arrivée
tardive. Je vous demande d’être vigilants et d’aider votre enfant à s’organiser pour qu’il puisse respecter les heures
d’arrivée à l’école.
Service de garde
Cette année encore, tous les élèves qui dînent à l’école doivent s’inscrire au service de garde en téléphonant au 450-773-0824. La
technicienne, Caroline Benoit, se fera un plaisir d’inscrire votre enfant. Les messages qui concernent l’endroit où dînera votre enfant
doivent obligatoirement passer par le service de garde. Vous devez donc téléphoner à la technicienne pour l’informer.
Nous aimerions vous demander de bien identifier les plats de vos enfants dans leur boite à dîner. Nous avons plusieurs plats à faire
chauffer et il est important de nous aider à reconnaître le plat de chacun des élèves. Aussi, nous vous demandons de fournir les ustensiles
nécessaires à votre enfant, car nous n’en possédons pas en quantité suffisante pour en fournir à tous.
Photo scolaire
Cette année, les photos seront prises par Photo Repensée. Les photos auront lieu dans la semaine du 11 septembre, vous recevrez un
mémo concernant la date de la prise de photo du groupe de votre enfant.
Pédiculose
Chaque année, je compte sur votre collaboration pour bien vérifier la tête de votre enfant régulièrement. Les filles aux cheveux
longs sont invitées à les attacher et il est recommandé de ne pas échanger d’accessoires pour cheveux, de casquettes, de chapeaux
et de tuques.
Conférence « Quand t’éduques, éduque » par Monsieur Martin Larocque
Cette formation s’adresse à tous les parents qui désirent apprendre davantage sur leur rôle parental. Cette conférence donne aux parents des moyens
concrets leur permettant d’instaurer une relation satisfaisante avec leurs enfants.
Cette conférence est offerte en collaboration avec l’école Sainte-Rosalie. Les places sont limitées à 30 par école alors si vous voulez participer, bien
vouloir contacter le secrétariat de l’école.

Date : Mercredi le 28 octobre à 19 h 00
Coût : Gratuit
Nathalie Labrecque
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