
 
 

FÉVRIER 2017 
Bulletin d’informations aux parents 

Bonjour, 

Voici le bulletin de février 2017.   

Semaine de la Saint-Valentin 

 

À l’école, nous favorisons un climat respectueux et sécuritaire pour chacun de nos élèves.  Le respect est 

une valeur importante. Chaque humain de notre grande famille a le droit d’être respecté.  Souvenons-

nous au cours de la semaine de l’amour que chaque personne a la responsabilité de ses paroles et de ses 

gestes.  En gardant pour soi des commentaires qui peuvent blesser, chacun contribue au climat 

respectueux à l’école Marc-André-Fortier. 

 

Bonne Saint-Valentin! 

 

13 février :   Activité coup de cœur.  Récréation allongée et chocolat chaud pour tous   

                       (9h56 à 10h31) 

                      9h56 = chocolat chaud pour les élèves de mat à 2e  année et GADM 

                      10h15 = chocolat chaud pour les élèves de 3e à 6e année 

                      Courrier de l’amitié.  Les élèves du conseil des élèves iront chercher le  

                      courrier de vos élèves en classe à 14h15.  Sur chaque message on doit  

                      retrouver le nom de l’élève et son numéro groupe. 

                      Pour les parents :  C’est une belle occasion de permettre à votre enfant d’écrire un mot de  

                                                        reconnaissance pour le personnel qui l’aide tous les jours.  Votre  

                                                        enfant pourra remettre le petit mot avec le nom de la personne et sa 

                                                        fonction et nous lui ferons parvenir votre message.  

                              

                       Décoration des portes de classe. 

14 février :   On s’habille en rouge, en rose ou en blanc 

                      10h35 :  distribution du courrier de la Saint-Valentin 

                       Composition d’une histoire collective.  Un élève du conseil des élèves 

                       lira l’histoire à l’intercom si nous avons eu le temps de la terminer.  

                       13h06 :  Top chrono lecture.  14 minutes de lecture! 

 



Journée de fermeture de l’école 

 

Le mardi 24 janvier, l’école a été fermée à cause des mauvaises conditions climatiques.  

Je vous remercie de vous assurer que l’école est ouverte lorsque vous laissez votre 

enfant le matin.  Mardi, un élève a été laissé à la porte de l’école. Heureusement, un 

parent l’a recueilli et a communiqué avec ses parents. 

Prochaine rencontre du conseil d’établissement 
 

Le conseil d’établissement tiendra sa prochaine rencontre le mardi 28 mars prochain 

à 19 h au salon du personnel. Cette rencontre est publique.   Vous pourrez consulter 

l’ordre du jour de la rencontre sur le site web de l’école la semaine précédant la 

rencontre : http://marcandrefortier.csdgs.qc.ca/ . De plus si vous désirez 

communiquer avec la présidente du conseil d’établissement , vous pouvez lui adresser 

un courriel à l’adresse : Ce-maf@hotmail.com. 

Autobus scolaire 

 

Voici un message du service du transport 

Conformément au Code de la sécurité routière (art. 519.8), les règles suivantes s’appliquent 

pour le transport d’équipement : 

 L’élève peut transporter un bagage qui peut tenir solidement sur ses genoux et qui ne dépasse pas la dimension 
suivante : 65 cm x 40 cm x 35 cm;  

 Les patins ou autres objets similaires doivent être emballés dans un contenant adéquat fermé (ex. : sac de 
toile/cuir).  

 Tous les objets qui ne respectent pas les conditions déjà mentionnées (ex. : skis, bâtons de hockey, soucoupes, 
traîneaux, etc.) ne pourront pas être transportés à bord de l’autobus scolaire.   

 Par ailleurs, les animaux sont interdits à bord de l'autobus, à l'exception d'un chien guide.                                                      

RAPPEL :  Inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018  

 
Pour inscrire votre enfant à la maternelle : 
 
Pour inscrire un enfant à la maternelle pour l’année 2017-2018, celui-ci devra avoir 5 ans au 30 septembre 2017 

 Présentez-vous à l’école entre 9 h et 11 h 30 et entre 13 h 30 et 15 h avec le 
certificat de naissance (grand format) et la carte d’assurance maladie de l’enfant ainsi 
qu’une preuve de résidence sur laquelle apparait le nom d’un des parents.  Les 
inscriptions reçues après le 1er juin pourraient être dirigées vers une autre école si nous 
n’avons plus de place.   

Réinscription des élèves : 
 
Quelques parents ne nous ont pas retourné le formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2017-2018.   
Merci de nous le retourner après l’avoir complété et signé. 

 

Martine Brochu 
Directrice 
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