L’Écho des Jeunes-du-Monde
Le bulletin d’information aux parents
ecole.jdmonde-bardy@cscapitale.qc.ca

Québec, mardi 4 décembre 2018

1.

Remerciements
Un gros merci à vous les parents de vous être déplacés en si grand nombre pour rencontrer
les enseignants lors des rencontres du premier bulletin. Il est important de travailler ensemble.
Vos enfants apprécient que vous accordiez autant d’importance à leurs efforts scolaires !

2.

Activités des fêtes
Les activités des fêtes ont été adoptées par le conseil d’établissement. Les enseignants vous
feront parvenir l’information détaillée, mais dès maintenant, vous pouvez prendre note que
l’horaire des deux dernières journées sera modifié tel qu’indiqué ci-dessous :
20 décembre
 Préscolaire et 1er cycle (1re et 2e années) : horaire régulier : 8 h 15 à 15 h 30.
 2e cycle (3e et 4e années) : journée en continu, de 8 h 15 à 17 h 30, dîner en classe.
 3e cycle (5e et 6e années) : horaire régulier, de 8h15 à 15 h 30 ET réveillon en classe de
15h30 à 19h15.
21 décembre
 Préscolaire : horaire continu de 8h15 à 13h10.
 1er cycle : horaire continu de 8 h 15 à 13 h 15.
 2e et 3e cycles : les élèves sont en congé. Le service de garde sera ouvert pour les élèves
inscrits seulement.

3.

Fin des activités
 Basketball : Fin des activités le mardi 18 décembre, de retour le 8 janvier.
 Les matinées sportives : fin des activités le vendredi 14 décembre. De retour le mardi
15 janvier.
 Soutien à l’étude : fin du service le mardi 4 décembre. Le service reprendra le lundi 21
janvier.
 Club des petits déjeuners : fin le vendredi 21 décembre, de retour le mardi 8 janvier.
 Activités du Patro Roc-Amadour :
Cours et virevolte (mardi): s’est terminé le 27 novembre.
Plongeon (mardi): s’est terminé le 28 novembre.
Les p'tits scientifiques (mercredi): s’est terminé le 28 novembre.
Minipolo (mercredi): s’est terminé le 28 novembre.
Places aux créations ET Jeunes aux fourneaux (jeudi): se terminent le 6 décembre.
Étu-Actif (lundi au vendredi): se termine le 14 décembre.

4.

Récréation par temps froid
Nous vous rappelons que les élèves ne sortent pas à l’extérieur par temps très froid. Lorsque
le thermomètre indique -27 degrés avec le facteur éolien, tous les élèves s’amusent, le temps
d’une récréation, à l’intérieur.

5.

Circulation automobile sur la rue Georgette-Lavallée
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner en double pour faire descendre votre
enfant de la voiture. Cela empêche les automobiles de circuler et nuit à la visibilité des jeunes
qui traversent la rue. Merci de nous aider à assurer la sécurité de tous nos élèves.

6.

Journée pédagogique
La prochaine journée pédagogique aura lieu le lundi 7 janvier. Le service de garde sera
ouvert pour les élèves inscrits seulement.

7.

Documents joints
 Inscriptions aux activités d’hiver du Patro Roc-Amadour
 Activités du Centre Mgr Marcoux

Améliorez votre situation professionnelle
avec l’aide des SARCA
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet
professionnel ou de formation.






Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation
Pour les adultes de 16 ans et plus non-inscrits dans un établissement scolaire
Évaluation de votre dossier scolaire
Accompagnement et suivi pour un retour aux études
Accompagnement dans votre réorientation de carrière

Vous avez des questions ?
Il nous fera plaisir d’y répondre !
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca

262, rue Racine
Québec (Québec) G2B 1E6

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

