Septembre 2018

Bonjour chers parents,
D’abord, je me présente, Martin Lessard, directeur à l’école Louis-Albert-Vachon de StFrédéric. Je suis très heureux de travailler en collaboration avec vous pour le
développement et l’éducation de vos enfants. Chaque mois, vous recevrez par courriel une
communication Info-Parents dans laquelle vous retrouverez toutes sortes d’information
pertinentes concernant votre école. Je vous recommande d’en prendre connaissance et de
le conserver en lieu sûr afin de retenir, entre autres, plusieurs dates importantes. Il vous est
aussi possible de suivre nos activités par le biais du site Internet de l’école.
Je vous souhaite une excellente année scolaire en vous rappelant que votre
accompagnement auprès de vos enfants et votre collaboration avec nous sont des facteurs
importants de motivation et de réussite scolaire. N’hésitez pas à communiquer avec nous
en cas de besoin.

Assemblée générale des parents
L’assemblée générale annuelle des parents aura lieu mardi le 18 septembre prochain à notre
école dès 18h45. C’est notamment lors de cette rencontre que nous procéderons aux
élections aux postes vacants du prochain conseil d’établissement. Votre implication est
importante, nous vous attendons en grand nombre!

Photo scolaire
Veuillez prendre note que la prise de photo scolaire aura lieu mercredi le 19 septembre.
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Personnel de l’école
ADMINISTRATION

SPÉCIALISTES

Direction

Martin Lessard

Secrétariat

Christina Boily

PERSONNEL ENSEIGNANT
Maternelle

Julie Bourque

1re

Véronique Pelletier
(Anne-Marie Bernard,
remp.)

année

2e année

Lucie Lessard

3e année

Geneviève Bisson

4e année

Mélissa Vachon

5e année

Caroline Dubois

6e année

Bianca Lachance

Complément tâches

2e année
3e année

Marie-Claude Poulin

Orthopédagogue

Mélissa Gilbert

Anglais

Kristy Husel

Éd. Physique

Karl Paquet (Maxime
Lapierre remp.)

Éd. Physique

Nathalie Bernier

Musique

Chantal Nolet
(Élizabeth Poulin
remp.)

PERSONNEL DE SOUTIEN
TES

Suzanne Paré

TES

Pascale Landry

Technicienne
SDG

Renée Bolduc
(Catherine Rancourt
remp.)

Éducatrice SDG

Estelle Lessard

Éducatrice SDG

Aline Rousseau

Éducatrice SDG

Diane Paquette

Éducatrice SDG

Audrey Caouette

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Passe-Partout
(éducatrice)
Passe-Partout
(animatrice)
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Josée Busque

Catherine Aubry

Psychologue

Ariana Videla

AVSEC

Guillaume Lessard

Infirmière

Sandra Labrecque (int.)

Hygiéniste dent.

Paule Fecteau

Cuisine

Suzanne Nolet

Conciergerie

Marthe Lessard
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Congés à venir
21 septembre 2018 : Journée pédagogique
1 octobre 2018 :

Journée des élections, les enfants n’ont pas d’école. À noter que le
service de garde sera ouvert pour la journée.

Rencontres de parents
Tout au long du mois de septembre auront lieu les rencontres des parents pour les
différentes classes. Vous serez avisés des moments des rencontres par les enseignants.

Conférence de Mme Nancy Gaudreau
Une conférence donnée par Mme Nancy Gaudreau, professeure en adaptation scolaire à
l’Université Laval, aura lieu le 16 octobre prochain à l’auditorium de la polyvalente StFrançois de Beauceville, à 19h00. Celle-ci porte sur la gestion des comportements et
s’adresse à l’ensemble des parents du secteur St-François/Veilleux. Vous recevrez une
communication plus détaillée autour du 1ier octobre. À mettre à vos agendas!

Exercice d’évacuation
Comme à chaque année, l’école doit procéder à un exercice d’évacuation en cas d’incendie
alors que tous les élèves et les membres du personnel doivent sortir à l’extérieur pour une
dizaine de minutes. Bon an mal an, cet exercice a lieu fin septembre – début octobre. Il faut
donc s’attendre à ce que cet exercice se réalise dans les prochaines semaines.

Absences des élèves
Votre collaboration est demandée pour le signalement des absences de votre enfant. En cas
d’absence, il est très important de contacter l’école, si possible la veille ou encore tôt le
matin, au 418-386-5541 poste 38700 afin de nous confirmer l’absence de votre enfant ainsi
que le motif. Cela évitera entre autres d’avoir à vous contacter au travail pour connaître le
motif d’absence.
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LES POUX ET LES LENTES, il faut s’en préoccuper!
Afin de prévenir la propagation de poux en début d’année scolaire, nous vous demandons
de faire une vérification régulière (à chaque semaine) des cheveux de vos enfants. Il est de
votre responsabilité d’effectuer ces vérifications et d’aviser la direction en cas
d’infestation. De plus :
 Recommander à vos enfants d’éviter de partager leur peigne, brosse à cheveux,
chapeau, foulard et casquette avec leurs amis;
 Conseiller à vos enfants de mettre leur chapeau et foulard dans leur manche plutôt
que sur un crochet;
 Attacher les cheveux longs;
Votre collaboration est importante et appréciée.
Mme Sandra Labrecque, infirmière scolaire

ARRIVÉE DANS LA COUR D’ÉCOLE LE MIDI POUR
LES ÉLÈVES QUI NE FRÉQUENTENT PAS LE
SERVICE DE GARDE :
À l’exception des élèves qui dînent à l’école, tous les élèves doivent quitter le terrain de
l’école pour toute la période du midi dès la fin des cours à 11 h 42. Les élèves qui ne
dînent pas à l’école peuvent revenir sur la cour de l’école à partir de 12 h 52 alors
qu’un enseignant assure la surveillance à l’extérieur. Nous vous demandons de
respecter cette heure pour ainsi assurer le bon fonctionnement du service de garde et la
sécurité de vos enfants.

SUIVEZ-NOUS!
Nous vous rappelons de nous suivre sur la page web de l’école ainsi que sur notre page
Facebook. Vous y retrouverez beaucoup d’informations.

https://www.facebook.com/EcoleLouisAlbertVachonStFred/

WEB :

http://louis-albert-vachon.csbe.qc.ca/

Martin Lessard
Directeur de l’école Louis-Albert-Vachon
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