Communiqué de septembre
Waatebagaa-Giizis - le mois ou la lune des feuilles qui changent de couleur
(Leaves Changing Colour Moon)

Bonjour chers parents, tuteurs/tutrices,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entamons cette année scolaire. Il y a beaucoup de
nouveautés dans l’école que nous avons hâte de partager avec vous. Notre soirée de
programmation aura lieu le jeudi 20 septembre à 18 h dans le gymnase. Nous espérons vous voir
en grand nombre.
Quelques rappels :
Début des classes : Veuillez noter que les classes débutent à 8 h 45. Vous pouvez déposer votre
enfant à partir de 8 h 30.
Routine du départ en fin de journée : Nous vous demandons de nous signaler tout changement à
la routine du départ de votre enfant avant 14 h 45 (l’autobus, un tour ou Place des jeunes). Aucun
changement ne sera accepté après 14 h 45 à moins d’urgence. Nous apprécions beaucoup votre
collaboration à ce sujet.
Dîner : Il y a de plus en plus d’élèves qui font réchauffer un dîner et ils/elles manquent de temps
pour bien manger. Je vous encourage fortement d’envoyer des repas froids ou d’envoyer la
nourriture dans un thermos.
École sans parfum : Ceci inclut les « Scentsy packs », qui vont dans les toutous ou dans les sacs
d’école, la crème solaire, les désinfectants ou les crèmes à main, les parfums, etc.
Absence/retard : Veuillez s.v.p. confirmer l’absence ou le retard de votre enfant. Vous pouvez
nous joindre par téléphone au 705 897-1304 ou nous envoyer un courriel à epd@cspgno.ca.
Téléphone cellulaire : Les élèves qui apportent un téléphone cellulaire à l’école doivent le laisser
dans leur casier. Veuillez noter que l’école n’est pas responsable en cas de bris ou de vol.
Code vestimentaire – jeans déchirés : On remarque que les élèves portent des jeans dont les trous
sont de plus en plus haut sur la cuisse. Si c’est le cas, on demande que l’élève porte un legging ou
un collant sous le jean.

Place des jeunes : 705 698-7325

Site web de l’école : EPD.CSPGNO.CA

