LE LOUP JACASSEUR !

Septembre 2019

Message de la directrice
Bonjour et bonne rentrée à tous! Déjà les
vacances d’été ont tiré fin. La routine scolaire
débute.
Je suis très heureuse d’être parmi les loups de
l’école Jean-Éthier-Blais. J’ai hâte de faire la
connaissance de vos enfants et de travailler
étroitement avec vous afin que votre enfant
trouve sa place au sein de l’école.
Bonne nouvelle !! Nos effectifs sont à la hausse.
Nous accueillons présentement 341 élèves
cette année.

Afin d’assurer la sécurité des élèves, je
vous prie d’utiliser les stationnements en
avant de la garderie et adonnant sur la
cour d’école lorsque vous venez chercher
votre enfant lors de l’arrivée et du
départ des autobus (8h35 à 8h50 et
15h15 à 15h30). Aussi, veillez à ne pas
emprunter ou stationner dans la zone
réservée aux autobus qui est maintenant
la voie la plus rapprochée de l’école.
De plus, il est important de communiquer
tout changement d’autobus en fin de
journée avec l’école et ce, AVANT 14 h
30. Merci de votre collaboration.

Dates à retenir en septembre

Première journée d’école : le mercredi 4 septembre
Journée t-shirt orange : le lundi 30 septembre
Journée du drapeau franco-ontarien : le mercredi 25
septembre
Journée thème : vert et blanc : le mercredi 25
septembre
Soirée de programmation et BBQ : le mercredi 25
septembre de 17h à 19h
Journée Terry Fox : le jeudi 26 septembre
Journée pédagogique : le vendredi 27 septembre
(congé pour les élèves)

Messages très important

Un rappel important que nous avons des
allergies sévères et même mortelles aux noix,
arachides et au parfum.
Dans le but de réduire notre empreinte
écologique, nous allons dorénavant vous
envoyer les lettres du mois (direction et
enseignants) et d’autres communiqués par
l’entremise de courriels ou d’un autre moyen
numérique (site web, Google Drive). La lettre
du mois de la direction sera aussi disponible
sur la page web de l’école au
http://epjeb.cspgno.ca/ et sur la page
Facebook de l’école. Toutefois, si vous
désirez en recevoir une copie papier, veuillez
communiquer avec le secrétariat de l’école au
(705) 566-1071 ou par courriel à
epjeb.cspgno.ca

À titre de renseignement :
 Veuillez noter qu’il n’y aura pas de nourriture (lait, sous-marin, pizza) avant la semaine du 3
octobre. Malheureusement, nous cherchons un nouveau pourvoyeur pour les repas chauds donc ses
services ne sont présentement pas disponibles. Veuillez consulter le calendrier de l’école;
 Les heures de classe pour cette année restent les mêmes que l’an dernier
o Entrée libre : 8 h 35 à 8 h 50
o Pause 1 et collation : 10 h 30 à 11 h 10
o Pause 2 et dîner : 12 h 50 à 13 h 30
o Fin de la journée scolaire : 15 h 15
 Vous devez avoir reçu un calendrier scolaire dès la première semaine d’école.
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