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Mot de la direction
Chers parents,
Nous espérons que les vacances ont été reposantes et que vous avez réussi à bien
profiter du temps pour vous retrouver en famille.
En mon nom et au nom de tous les membres du personnel de l’école, nous vous
souhaitons une excellente année 2018. Qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé
et prospérité.

Urgence neige

LE PIGEON-VOYAGEUR

ÉCOLE ST-CHARLES

Lorsque la Commission scolaire décide de procéder à la fermeture des écoles en
raison d’intempéries (tempête de neige, panne de courant…), vous pouvez vous
référer au site internet ou à la boîte vocale de la Commission scolaire des Patriotes au (450) 441-2919. Vous pouvez aussi consulter facebook ou twitter ou
encore, écouter certaines stations radiophoniques ou de télévision. que voici :

Radio

CKAC
730

CFQR
92,5

CKOI
96,9

CBF 95,1

Télévision

RadioCanada

TVA

RDI

MÉTÉO
MÉDIA

COOL
98,5

Rouge
FM 107,5

CHAA
103,1

Site internet de la Commission scolaire
des Patriotes :
www.csp.qc.ca

Capsule intimidation

Source:

http://www.zoneajt.ca/accueil/la-difference-entre-conflit-et-intimidation

Dictée PGL
Cette année, les élèves du 2e et 3e cycles participeront à la 27e édition de la Dictée PGL. Nous vous invitons à les encourager lors de la collecte de fonds. Nous vous rappelons que 50 % des sommes amassées
iront à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, afin de financer des projets en lien avec l’éducation en Afrique et
en Haïti . La deuxième partie du montant retournera directement à la classe de l’élève pour financer des
activités.

Service de garde

Inscription à la maternelle

Les 29 et 30 janvier seront des journées pédagogiques. Dans
les prochains jours, vous recevrez les activités offertes par le
service de garde lors de ces journées. Nous vous rappelons
qu’il est important de respecter la date limite d’inscription.

La période d’inscription des élèves qui
fréquenteront la maternelle en septembre 2018 se tiendra les semaines
du 5 et du 12 février au secrétariat de
l’école St-Charles.

Conseil d’établissement
Prenez note que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra 22 janvier à 18h45 au salon du personnel
de l’école. Nous vous rappelons que les séances du conseil
d’établissement sont publiques et qu’il vous est donc possible d’y assister et de prendre la parole lors de la période
de « parole au public »

Du 5 au 9 février
De 8h00 à 11h15 et de 13h00 à 15h00
Du 12 au 16 février
De 8h00 à 11h15 et de 13h00 à 15h00

Site à découvrir

Vous devez avoir en main le certificat
de naissance original ainsi qu’une
preuve de résidence.

Beaucoup de parents s’inquiètent pour la sécurité de leurs
enfants sur internet. Il n’est pas toujours facile de suivre
l’évolution du numérique et de savoir comment bien protéger ses enfants. ParentsCyberAvertis.ca est un site internet partageant des informations vous permettant de mieux
protéger vos enfants.

*Le permis de conduire n’est pas
accepté.

http://protectkidsonline.ca/app/fr/
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Spectacle de musique
Le 19 décembre dernier, les élèves de l’école ont offert un spectacle musical fort apprécié. De nombreux parents étaient présents afin d’assister à cette première représentation. Sous la direction de
Mme Lucie Lanthier, enseignante de musique, les élèves ont interprété différentes chansons de Noël.
Les élèves de l’école St-Charles en étaient à leur première expérience, l’enseignement de la musique
étant à l’horaire depuis seulement quelques mois.
Bravo à tous nos musiciens pour leur belle performance et un merci tout spécial à Mme Lanthier !

