É c o l e p u b l i q u e C a m i l l e - Pe r r o n
N. Matko-Goupil, direction

L’INFO-TONNERRE

SEPTEMBRE 2017

En route pour l’école !
Rappels pour
septembre:
6– rentrée scolaire
19-soirée de programmation
dès 6h30
25-journée du drapeau
27-réunion du conseil
d’école 5h30
28-marche Terry Fox
29-journée pédagogique

C’est avec plaisir que l’École publique Camille-Perron accueille votre enfant ! Voici les
membres du personnel qui travailleront avec eux cette année:
Mme Jennifer LaBrosse
Mme Hélène Ouimet
Mme Christiane Colard
Mme Sabrina Schryer
Mme Darquise Cardinal
Mme Josée Morin
Mme Diane Brown
Mme Sarah Lefrançois
Mme Anick Brouillard
Mme Chantal Labelle
Mme Jovette Vaillancourt
Mme Paulette Lamarche
Mme Gilberte Leclair
Mme Michèle Turenne
Mme Natalie Matko-Goupil

maternelle/jardin
1re / 2e année
3e / 4e année
5e /6e année
7e / 8e année et temps de gestion
7e / 8e année et enfance en difficulté
enfance en difficulté et temps de gestion
technicienne d’enseignement spécialisé
éducatrice de la petite enfance
éducatrice de la petite enfance
commis de bibliothèque et superviseure du dîner
concierge
nettoyeuse
secrétaire
direction



Absences
Un rappel que les parents, tuteurs, tutrices ont la responsabilité de communiquer avec
l’école lorsque leur enfant sera absent.
Vous pouvez employer les méthodes suivantes pour le faire:
-appel téléphonique, courriel, note dans l’agenda


Sécurité dans l’école
Lorsque vous venez chercher votre enfant pendant la journée scolaire assurez-vous de vous
présenter au bureau . Nous irons chercher votre enfant en salle de classe afin de minimiser
les dérangements. Merci de votre collaboration habituelle!

Soirée de programmation
Notre soirée de programmation aura lieu le
mardi 19 septembre à 6h30. Venez rencontrer les enseignantes de vos enfants tout en
dégustant un petit goûter!

Réunion du conseil d’école
La première réunion du conseil d’école
aura lieu le mercredi 27 septembre à
5h30. Nous sommes toujours à la recherche de parents engagés qui veulent
s’impliquer aux activités de l’école. Si
vous êtes intéressés, veuillez compléter la
documentation à ce sujet et la retourner à
l’école.

