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Pour élever un enfant, ça prend tout un village!

L'outil de communication destiné aux parents des élèves
de l'école Jacques-Rocheleau / St-Basile

Jour de la Terre du 22 avril
Pour souligner le Jour de la Terre, nous voulions célébrer la vie.
Quoi de mieux que de voir pousser un haricot, un pois mangetout ou bien un tournesol? Tous les élèves du préscolaire et du
primaire ont eu la possibilité de faire un semis.
Pour ce faire, nous avons obtenu la terre gratuitement de l’épicerie IGA de Saint-Basile.

Conseil
d’établissement
La prochaine réunion du Conseil
d’établissement de l’école aura
lieu le mercredi 26 mai à 19h00
via TEAMS.
Bienvenue à tous!

Cliquez ici pour rejoindre
la réunion
Merci beaucoup de votre belle
générosité!
L’équipe du comité environnement

Révision du plan de lutte contre la violence et l’intimidation et
sondage auprès des élèves de 4e, 5e et 6e année
Afin d’offrir à tous un environnement scolaire positif et sécurisant, nous procéderons sous peu à
la mise à jour de notre plan de lutte contre la violence et l’intimidation exigé par la loi. Cette année, le ministère de l’Éducation en collaboration avec la Chaire de recherche sur le bien-être à
l’école et la prévention de la violence nous offre du soutien pour dresser le portrait de la situation dans notre établissement.
Dans les prochaines semaines, les élèves de 4e, 5e et 6e années et tout le personnel de l’école
seront invités à répondre de manière anonyme, en classe, à un questionnaire électronique concernant divers aspects du climat et de la violence subie ou observée à l’école.
Les informations recueillies nous serviront à concevoir notre plan de lutte contre la violence et
l’intimidation basé sur des données spécifiques à notre établissement. En plus de dresser notre
portrait d’établissement, cette consultation nous donne aussi l’occasion de discuter de la question entre nous et avec les élèves.

« J’utilise ma gourde d’eau! »
En raison de la pandémie, les enfants ne peuvent pas boire directement aux fontaines d'eau de l’école. Si votre enfant n’a pas déjà sa
propre gourde d’eau, il est important de lui en fournir une.

Message du Service de garde L’Escapade
1. Pour récupérer votre enfant en toute sécurité
Pour la sécurité de nos élèves, nous demandons à ce que tous les parents venant
chercher leur enfant au service de garde passent obligatoirement par l’accueil du service de garde afin de faire appeler son enfant.
Ensuite, vous devez demeurer en tout temps à l’extérieur, jusqu’à l’arrivée de celui-ci.

2. Ustensiles
Veillez à toujours fournir des ustensiles dans la boite à lunch, car notre banque de
dépannage diminue rapidement.

3. IMPORTANT - Heure d’arrivée sur la cour d’école
Nous vous rappelons que les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde ou
au service des dîneurs ne peuvent pas se retrouver sans surveillance aux abords de
l’école. En matinée, ils peuvent entrer à partir de 8h05 côté primaire et 8h20 pour le
préscolaire.
Les midis, ils peuvent entrer sur la cour à compter de 13h15 du côté primaire et à
partir de 12h55 du côté préscolaire. Merci de respecter les heures indiqués ci-haut.

4. État de compte :
Si vous avez un retard de plus de deux mois sur votre état de compte du service de
garde, votre enfant ne pourra participer à la prochaine journée pédagogique du 25 mai
2021.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Dominique Patry, responsable du Service de garde
450 653-4142 poste 6
Merci de votre collaboration

RAPPEL HEURE DU DÎNER
Préscolaire : à partir de 11h35
Primaire : à partir de 11h55

