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

Québec, mardi 8 janvier 2019

Toute l'équipe de l’école des Jeunes-du-Monde se
joint à nous pour vous souhaiter une excellente
année 2019 ! Que notre collaboration illumine
cette nouvelle année et qu’elle permette à nos
élèves de réussir et d’être heureux à l’école.
1.

Journée pédagogique
La prochaine journée pédagogique aura lieu le 28 janvier prochain. Le service de garde sera
ouvert pour les élèves inscrits seulement.

2.

Nouveaux membres du personnel
Bienvenue aux personnes suivantes qui font partie de notre équipe depuis le retour du congé
des Fêtes :
Pavillon Champfleury : Mme Audrey Filteau remplace Mme Vanessa Belley en préscolaire
5 ans.
Service de garde : Mme Maude Watier est revenue d’un congé de maternité, M. JeanFrançois Dumas-Gonthier, qui la remplaçait, nous a quitté.
Pavillon Bardy : Mme Stéphanie Thivierge prend la relève de Mme Nancy Gilbert en 4e année.

3.

Inscriptions
La période officielle des inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 aura lieu du 6 au
15 février prochain.
Le mercredi 6 février et le vendredi 15 février, la secrétaire du pavillon Champfleury,
Madame Mélissa, sera disponible pour rencontrer les parents individuellement et répondre à
toute question relative à l’inscription.

4.

Reprise des activités





5.

Basketball : reprise le 8 janvier
Matinées sportives : reprise le 15 janvier
Soutien à l’étude : reprise le 21 janvier
Club des Petits déjeuners : reprise le 8 janvier

Rappel – frais de scolarité
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons d’acquitter votre facture pour les fournitures
scolaires de votre ou de vos enfants. Nous vous remercions de votre collaboration !

6.

Conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le mardi 8 janvier à 18h30, au
salon du personnel du pavillon Bardy.

7.

Accès Loisirs Québec
Vous trouverez en pièce jointe les informations pour l’inscription.

