COMMISSION SCOLAIRE
DES PATRIOTES

ÉdiƟon d’octobre
et de novembre

Pour élever un enfant, ça prend tout un village!

L'ou l de communica on des né aux parents des élèves
de l'école Jacques‐Rocheleau ‐ Saint‐Basile

Changement à la direction
Je prendrai le 21 décembre 2021 ma retraite après plus de 34 ans de carrière en éducation.
L’école Jacques-Rocheleau est, comme je me plais à dire, mon « école bonbon de fin de carrière » tant j’apprécie ce milieu allant des élèves et leurs parents à tout le personnel. C’est vraiment une merveilleuse école ! Le Centre de services a déjà nommé la personne qui me remplacera. Il s’agit de madame Chrystine Tremblay que je connais bien. Notre école sera entre de
très bonnes mains! Quant à moi, je prendrai du bon temps avec ma famille et mon petit-fils
Henri qui vient tout juste d’avoir 8 mois.
Diane Hubert 😊

Service de garde
RECHERCHE DE PERSONNEL : Vous aimez les enfants ? Le service de garde est à la recherche
de surveillants d’élèves et/ou éducateurs en service de garde. Secondaire 5 requis. Pour
plus d’informations, téléphonez à madame Dominique (technicienne en service de garde)

Vos représentants au Conseil d’établissement
Le Conseil d’établissement se réunit le dernier mardi de chaque mois, à 19h au salon du personnel de Jacques-Rocheleau ou de façon virtuelle et ces réunions sont publiques. Les grandes orientations prises pour le bien-être des élèves y sont discutées, de même que les questions d’ordre
financières et budgétaires. Le public est toujours bienvenu!
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La prochaine réunion du Conseil
d’établissement de l’école aura lieu
le mardi 26 octobre prochain, à
19h via TEAMS

La prochaine réunion du Conseil
d’établissement de l’école aura lieu
le mardi 30 novembre prochain,
à 19h via TEAMS

Bienvenue à tous!
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Cliquez ici pour participer à la
réunion (à distance via TEAMS)
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Problématique importante reliée à la série Squid game sur Netflix
La série Squid game est d’une violence extrême classée 18 ans et plus. Les enfants du
primaire ne devraient pas la visionner. Dans cette série, le jeu 1, 2, 3 Soleil est repris avec
une variante où le meneur de jeu fait le geste de tuer des participants. Plusieurs écoles primaires, dont la nôtre, voient certains de leurs élèves jouer à ce jeu dans la cour d’école.
Nous demandons la collaboration des parents pour expliquer aux enfants que ce jeu n’est
pas acceptable et qu’il est strictement défendu à l’école.

Résumé des normes et modalités d’évaluation
Le résumé des normes et modalités d’évaluation décrit les principales évaluations prévues
pour mesurer les apprentissages des élèves. On y retrouve également un aperçu des contenus qui seront évalués ainsi que le moment prévu pour ces évaluations. Ce document est
disponible sur notre site internet pour les parents des élèves de 1iere à 6e année, dans la
section Enseignement.

25 et 26 novembre - Rencontres des parents
Vous recevrez une première communication comportant des
commentaires sur les apprentissages et le comportement de
votre enfant au plus tard le 19 novembre 2021. Les rencontres de parents auront lieu les 26 et 27 novembre 2021 en
mode présentiel ou en TEAMS au choix des parents. Vous recevrez une invitation par courriel pour une rencontre individuelle que
vous complèterez à l’aide d’une application en ligne.

Halloween
Nos élèves fêteront l’Halloween à l’école le vendredi 29 octobre.
Ils pourront venir déguisés toute la journée. Comme l’an dernier,
les élèves du primaire feront une parade extérieure sur les rues
près de l’école. Prévoir des vêtements adaptés à la température.
Exceptionnellement, les élèves pourront amener une collation spéciale de la maison. Nous vous demandons d'éviter les déguisements reliés à la violence.

Photos scolaires—10 et 11 novembre
La photo scolaire aura lieu les 10 et 11 novembre. Vous recevrez la date précise via l’enseignant titulaire dans les jours précédant.

Campagne de financement
Au début novembre, nous vous reviendrons avec
des précisions sur la campagne de financement.
Cette année encore, nous aurons le plaisir de
collaborer avec l’Abbaye St-Benoit pour la vente
de leurs succulents fromages. Le choix des coffrets et leur coût seront décidés sous peu par le
conseil d’établissement. Les sommes amassées
serviront à défrayer les coûts d’activités éducatives, récréatives et de projets spéciaux pour les
élèves de l’école. MERCI à l’avance de nous encourager!

