École publique Camille-Perron
13, rue Church, C.P. 278
MARKSTAY (Ontario) P0M 2G0
Mme Vivianne Cotnam
Direction

tél: 705-853-0596
téléc: 705-853-0597

Le jeudi 5 septembre 2019
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire et depuis quelque temps déjà les membres du personnel
préparent la rentrée. L’année s’annonce remplie de nombreuses activités
intéressantes. Quel plaisir de travailler en équipe avec vous!
Voici des renseignements que j’aimerais partager avec vous.
1. Personnel de l’école
Voici les membres du personnel qui travailleront avec vos enfants dès
septembre :
Personnel enseignant :
Jennifer LaBrosse
maternelle/jardin
Hélène Ouimet
1re/2e années
Christiane Colard
3e/4e années
Diane Brown
5e/6e années
Sabrina Schryer
7e/8e années
Darquise Cardinal
Éducation physique et sciences
Lianne Gills
enfance en difficulté
TES :
France Leblance
Éducatrice de la petite enfance (EPE) :
Anick Brouillard
Chantal Labelle
Personnel de soutien :
Michèle Turenne (en congé)
Jovette Vaillancourt
Paulette Lamarche
Gilberte Leclair

secrétaire
commis de bibliothèque et garde du dîner
concierge
nettoyeuse

C’est grâce à cette équipe formidable que nous pouvons offrir un milieu
d’apprentissage stimulant et sécuritaire.
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2. La routine des autobus
La routine d’autobus permet une bonne sécurité. C’est très important que
tous les parents la connaissent. Nos autobus ramassent les élèves en avant
de l’école. Les parents qui viennent chercher leurs enfants stationnent
devant l’école. Si vous venez chercher vos enfants, prière de vous
présenter au bureau; nous appellerons vos enfants dans leur salle de
classe et ils/elles se rendront au bureau.
3. Conduite sur l’autobus
Il n’est pas facile de conduire un autobus tout en surveillant les élèves. Afin
d’éviter des accidents tragiques, il est essentiel que tous les élèves
démontrent un bon comportement sur l’autobus scolaire. Le personnel de
l’école travaille en étroite collaboration avec les conducteurs d’autobus afin
de régler les problèmes de comportement. Lorsqu’un enfant ne suit pas les
directives ou se comporte de façon dangereuse, il ou elle reçoit un
avertissement verbal et nous communiquons avec vous. À la deuxième
infraction, l’enfant reçoit un avertissement écrit qui sera envoyé à la maison.
Si le comportement ne s’améliore pas, l’enfant peut perdre le privilège de se
rendre par autobus.
4. Arrivée à l’école
Il n’y a pas de surveillance à l’école avant 8 h 35 et après 15 h 15. Prière de
ne pas amener vos enfants à l’école plus tôt que 8 h 35 et de venir les
chercher à 15 h 15. Si vous avez besoin du service de garde avant et après
les heures de classe, vous pouvez communiquer avec la Place des jeunes au
705-671-1533, poste 2303.
5. Photos d’école
Le photographe de Lifetouch sera à l’école le lundi 7 octobre 2019. Nous vous
ferons parvenir plus d’information à ce sujet.
6. La sortie au Concours international de labour
Nous allons nous rendre à Verner avec tous les élèves le 19 septembre 2019.
Vous avez reçu le formulaire de consentement dans l’enveloppe envoyé à la
maison le 4 septembre.
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