Info-Parents
École des Audomarois

28 septembre 2021
Chers parents,
Nous vous invitons à consulter l’info-parents afin de vous tenir au courant des nouvelles informations, et vous
proposer quelques rappels.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
École des Audomarois

Nouvelles informations
Journée du 30 septembre
La journée du 30 septembre est la journée de déclaration officielle de fréquentation scolaire de notre enfant
dans une école. Il est très important que votre enfant soit présent à l’école cette journée (sauf pour des raisons
valables bien sûr). En cas d’absence, une procédure administrative devra être mise en place entre la famille,
l’école et le Ministère de l’Éducation pour valider que votre enfant fréquentent vraiment l’école cette année.
Merci, chers parents, de votre collaboration pour la présence de votre enfant.
.
Demi-journée congé - 8 octobre
Le vendredi 8 octobre en après-midi, les élèves seront en congé. Le service de garde sera ouvert pour les
élèves inscrits. Comme l’année dernière, notre équipe enseignante travaille quelques minutes de plus à chaque
jour pour être en mesure de se dégager du temps de concertation visant à bonifier notre enseignement. Il y
aura 4 demi-journées comme celle-ci durant l’année scolaire. Vous en serez avisés par Info-Parents.
Dates des bulletins
Vous trouverez en pièce-jointe les dates de remises des bulletins. Il y aura 2 bulletins seulement, comme
l’année dernière, et il y aura 2 autres moments de communication écrite entre vous et les enseignants.
Voir page suivante

Info-Parents
École des Audomarois

Protecteur de l’élève
En pièce-jointe, vous trouverez le document annonçant la procédure pour communiquer avec le Protecteur de
l’élève, de même que les explications concernant le traitement des plaintes.
Ateliers d’Éveil aux arts
Madame Catherine Côte, en collaboration avec le centre d’artistes Vaste et Vague et la ville de Carleton-surMer, offriront bientôt des ateliers à l’OTJ. Merci à une des mamans de l’école de nous avoir informés de ces
ateliers!

Rappels
Transport scolaire
Les changements et délais pour les transports scolaires occasionnés par la réfection de la route 132 sont
entièrement hors de notre contrôle.
La vigilance de tous est de mise, autant pour les élèves qui prennent le transport, les marcheurs et les
cyclistes, car la 132 est une zone de construction. Merci de veiller à la sécurité des enfants dans leurs
déplacement.
Bouge ta vie!
Jean-François Plourde mentionne que ses messages vont parfois dans vos courriels indésirables. Merci
d’ajouter monsieur Plourde à votre liste de contact courriel : jfplourde@bougepourquecabouge.com
Vous pourrez ainsi être informés des activités à venir.
Bonne semaine à tous!

