MÉMO AUX PARENTS
Le 26 septembre 2014

Do not hesitate to contact the office if you need help
in understanding this Memo. See English highlight at the end.
!
Dates importantes en septembre
29 sept. 1re journée à temps plein pour les élèves de la maternelle
2 oct
Course Terry Fox (remis au 3 octobre en cas de pluie)
3 oct.
Soirée sportive de 18h30 à 20h00 organisée par l’APÉ
6 oct. Vaccinations pour les élèves de 6e et 9e année
13 oct.
Congé de l’Action de Grâces
15 oct.
Réunion de l’APÉ (Association des Parents) de 19h00 à 21h00
23 oct.
Prise de photo individuelle
24 oct.
Fête de l’Halloween organisée par l’APÉ (en soirée)
24 oct.
Journée professionnelle (pas d’école pour les élèves)
La Rentrée 2014-2015
Malgré la pluie à laquelle nous n’étions plus habitués, la cour de récré a vite repris vie.
Les sourires étaient nombreux et on sentait les élèves prêts à revenir et heureux retrouver leurs
amis. L’école compte maintenant plus de 370 élèves de la maternelle à la 9e année, une
augmentation d’une vingtaine d’élèves comparativement à pareille date l’an dernier. Tel que
prévu, nous avons dû rajouter une 14e classe à l’élémentaire au second jour d’école et nous
nous excusons des inconvénients que cela a pu occasionner, mais le CSF nous demandait de
confirmer le nombre d’élèves avant de pouvoir nous accorder une classe supplémentaire. Côté
personnel, nous accueillons aussi de nouveaux enseignants cette année. Vous trouverez la liste
ci-dessous.
Nous poursuivons notre travail pour rendre notre école toujours plus accueillante et plus
inclusive. Au nom de tout le personnel, soyez assurés que nous ferons tout pour faire de cette
année, une expérience enrichissante pour votre enfant. À cet effet, nous vous invitons à notre
journée Terry Ferry (version raccourcie) que nous avons reporté au jeudi 2 octobre (3 octobre
en cas de pluie). Nous avons cru important de maintenir cette activité et de permettre aux élèves
de vivre cette journée qu’ils adorent. Il s’agit là aussi pour les parents et membres du personnel,
d’une belle occasion pour se rencontrer tout en encourageant l’activité physique.
Bonne rentrée !
Horaire à l’élémentaire (changement pour l’heure du repas **)
Première cloche
Début des classes
Récréation
Midi
Fin des classes

8h43
8h45
10h15-10h30
12h10-13h10 **
14h53

12h10-12h30 les élèves de 4e à 6e mangent
12h30-12h50 les élèves de M-3e mangent
12h50-13h10 tous les élèves de M-6 à l’extérieur, à la bibliothèque ou au gymnase

Horaire au secondaire (7e et 8e)
Première cloche
Début des classes
Repas du midi
Fin des classes

8h30
8h35
12h00-12h45
14h56

Organisation scolaire 2014-2015
Direction
M. Alain Thibault Directeur
Mme Sophie Lemieux Directrice-adjointe
Enseignants titulaires à l’élémentaire
Div. 1
Renée Bélanger
Div. 2
Claude Germain
Div. 3
Heidi Noel
Div. 4
Marie-Odile Chau
Div. 5
Mandy Hua
Div. 6
Geneviève Mitchell/Franz Lefort
Div. 7
Néda Sadat-Marashi
Div. 8
René Litalien
Div. 9
Chloé Hudincourt
Div. 0
Marie-Josette Baehr/Mabrouk Télahigue
Div.11
Sophie Gingras
Div.12
François Bédard
Div.13
Diane Payette/Mabrouk Télahigue
Div.14
Mashihd Sabetghadam
Enseignants titulaires au secondaire
Div. 15
Tran Tram
Div. 16
Michelle Leptich
Div. 17
Mélanie Lavergne

M
M
M/1
1
2
2
2/3
3
3/4
4
4/5
5
5/6
5/6e

7A
7B/8
9

Spécialistes
Nicolas Prévost
Diane Goulet
Monica Martin
Jean Claude Bazinet
Floyd Celli
Louise Leblond
Mélanie Lavergne
Joshua Levesque
Richard Paré
Mashihd Sabetghadam
Sophie Gingras

Éducation physique (M-3 et 7-9)
Orthopédagogie élémentaire (1ère -6e )
Orthopédagogie secondaire/Arts culinaires /Sciences Hum. 8/9
Conseiller
Anglais langue première 4e-6e
Éducation artistique 4 à 6 (musique et danse)
Anglais 7-9 et Musique 1 à 3
Espagnol 7e/ soutien orthopédagogique (5e-6e)
Arts visuels et technologie 7 à 9
Cyperpédagogie
Pédagogie culturelle

Personnel de soutien
Christine Fairburn
Bayarmaa Lhagvajav
Nabila Assen

Secrétaire
Commis de bureau
Aide spécialisée / surveillante

Samya Bouayad
Patricia Richetto
Sébastien Chau
Suzanne Desmeules
Valérie Li
Cindy Xinzhu Yang
Manazh Sabethgadham

Aide spécialisée / surveillante
Aide spécialisée / surveillante
Aide spécialisé / surveillant
Commis de bibliothèque / Surveillante
Surveillante
Surveillante
Aide spécialisé / surveillant

Trousse d’urgence (en cas de séisme))
Nous aimerions recevoir toutes les trousses d’urgence le plus tôt possible. Vous trouverez cijoint une lettre de rappel de ce que cette trousse doit contenir. Tous les élèves doivent avoir
une trousse à leur nom.
Formulaires (enveloppe marron)
Vous recevrez sous peu, des formulaires à remplir ainsi que le calendrier scolaire aimanté
Veuillez les retourner dans les délais prescrits.
Assiduité et absence
La présence régulière et ponctuelle de votre enfant à l’école est essentielle à la réalisation de
son succès scolaire. Veuillez nous informer de son absence ou de son retard en téléphonant au
secrétariat (604-980-6040) ou par courriel à ecole_andre_piolat@csf.bc.ca. Lorsque votre
enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller en classe
ceci afin de nous informer de sa présence.
Sécurité à l’école
Les visiteurs et les parents bénévoles doivent se présenter au secrétariat pour s’identifier. Il en
est de même lorsque vous venez chercher votre enfant durant les heures de classe; nous vous
demandons de vous adresser au secrétariat. Assurez-vous qu’un membre du personnel soit au
courant du départ et de la raison de l’absence de votre enfant.
Supervision
Veuillez prendre note que la supervision avant l’école est de 8h30 à 8h45.
Rappel – autobus
Veuillez communiquer avec la compagnie d’autobus, Lynch (604-439-0842)
et avec l’école (ou par courriel à george@lynchbusline.com et
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca) si votre enfant, pour quelque raison que ce
soit, n’a pas besoin du service d’autobus. Assurez-vous aussi de communiquer avec
l’école avant 14h si vous prévoyez venir chercher votre enfant à l’école afin de nous
donner assez de temps pour l’avertir de ne pas prendre l’autobus. Nous vous recommandons de
vous rendre au site suivant : http://www.ateq.qc.ca afin de regarder avec vos enfants des vidéos
sur la sécurité lorsque l’on prend l’autobus scolaire.
Stationnement de l’école
Plus de 60 membres du personnel (école et garderie) utilisent le stationnement de l’école. C’est
un endroit de l’école très achalandé et très dangereux pour les élèves. Pour éviter les accidents
causés par la circulation et la congestion, nous demandons aux parents de ne pas utiliser le
stationnement pour y déposer leur enfant le matin, entre 8h30 et 8h45. Veuillez déposer votre
enfant au parc arrière de l’école. Il y a surveillance dès 8h30. Durant le jour, nous demandons
aussi aux parents de ne pas se garer dans les espaces réservés au personnel.

Le français à l’école
L’école André-Piolat est une école francophone et nous nous attendons à ce que les élèves
parlent le français en tout temps dans l’établissement. Nous demandons également aux
personnes de l’extérieur qui parlent français de communiquer dans cette langue avec les élèves.
De plus, il est recommandé de parler le français à la maison, lorsque possible, afin que votre
enfant apprenne à communiquer naturellement dans cette belle langue. Nous tentons
d’encourager les élèves de façon positive et non punitive mais pour ce faire tout le monde doit
faire un effort de rappeler aux élèves de parler français.
Repas
Les élèves ont besoin d’une collation pour la récréation du matin et un repas pour le midi.
L’école encourage des repas santé et nous vous demandons d’éviter les bonbons, les
croustilles, etc. Il est possible de réchauffer les repas à l’aide d’un four micro-onde cependant
rien qui ne prend trop de temps.
Allergies
Il est important de nous contacter afin de nous informer si votre enfant a des allergies
importantes ou tout autre détail concernant la santé de votre enfant. Nous pourrons ainsi mieux
répondre à ses besoins et le/la protéger contre des situations possibles.
Bibliothèque
Tous les élèves de l’école ont droit d’emprunter des livres à la bibliothèque. Chaque classe a
une période à la bibliothèque par semaine et votre enfant pourra choisir un livre à ce moment de
la semaine. Les élèves doivent rendre les livres empruntés avant de pouvoir en prendre
d’autres. De plus, si un livre était perdu, nous demanderions aux parents de rembourser le prix
du livre afin que nous puissions le remplacer. La bibliothèque est toujours ouverte à recevoir des
libres usagés en bon état afin de compléter notre sélection de libres.
La bibliothèque ouvrira au courant de la semaine prochaine
Bénévolat
C’est avec plaisir que nous invitons les parents qui le désirent à venir faire du bénévolat. Vous
pouvez aider dans la classe, à la bibliothèque, à la distribution des repas chauds, à l’animation
d’ateliers divers. Vous devez cependant avoir un formulaire dûment rempli par la GRC
témoignant que vous n’avez aucun antécédent criminel. Le formulaire est disponible au
secrétariat de l’école.
Récréations
Nous demandons à tous les élèves de sortir lors des récréations et cela même s’il pleut. Il est
donc important de vêtir votre enfant en conséquence. En cas de pluie intense, les élèves
restent dans leur classe respective et peuvent faire des activités libres sous la surveillance de
moniteurs de classe et des surveillants. Les élèves doivent avoir en tout temps deux paires de
chaussures. Une paire pour les activités extérieures et une pour l’intérieur. Cette pratique nous
permet de garder une école plus propre.
Journée Terry Fox (voir lettre attachée à ce sujet)
L’école a besoin de parents volontaires pour aider à réaliser
l’ Évènement Terry Fox durant la matinée du Mercredi 2
octobre 2014. Veuillez contacter M. Nicolas Prévost
(nicolas_prevost@csf.bc.ca) pour de plus amples détails.
En cas de pluie forte, cet évènement sera remis au
lendemain matin (3 octobre).

Highlight
- Comfort kit: to be returned to school asap. See letter attached
- PAC meeting Oct 15th 7 :00 pm
- Terry Fox Run (shortened version) October 2nd (in case of rain on the 3rd). Parents are invited
- Brown envelope containing Personal Information forms will be given to students next week,
to be returned to school asap
- Dinner time is now from 12:10 pm to 1:10 pm (10 minutes later than previously scheduled)
- We encourage good eating habits and ask that your child not bring junk food at school
(chips, candies etc )
- Allergies : please make sure to let us know of any medical condition that could affect the
well-being/security of yout child
- School supervision starts at 8 :30 in the morning.
- Recess : children go outside at least once a day rain or shine. Please make sure they have
appropriate gear
- Lost and found : please identify your child’s clothing and lunchbox
- Students dropoff in the morning : Foe safety reasons, please avoid front parking between
8:30- 8:45. Children can be dropped off at the back of the school ( at the Park) where a
supervisor is is on duty as early as 8 :30

Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire et au plaisir de vous revoir très bientôt!
Bonne fin de semaine à tous,
L’équipe du bureau

