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Bonjour chers lecteurs,
Voici l’édition du journal de
la Clé du mois d’octobre.

1- Rentrée
Je tiens à souligner l’excellent
travail du personnel pour l’accueil
du 31 août dernier ainsi que les
enfants
pour
leur
belle
participation. C’est donc sous le
thème « Les 12 travaux de la Clé »
que l’année 2021-2022 a débuté.
Tous les élèves et l’ensemble du
personnel ont su s’adapter à la
situation particulière que nous
vivons cette année. Bonne année
scolaire à tous!

2- Circulation des parents
et présence sur la cour
Afin d’assurer la sécurité des
enfants, nous vous demandons de
vous adresser au secrétariat en
tout temps. Si vous attendez votre
enfant à la fin de la journée, nous
vous demandons de le faire sur le
trottoir en face de l’école. De plus,
une permission spéciale doit avoir
été obtenue de la direction, pour
être sur la cour d’école durant les
heures de classe. Si vous venez
reconduire votre enfant à
l’école le matin ou le midi,
veuillez le déposer face à l’école
et il ira rejoindre seul ses amis.
Nous vous rappelons que la cour
d’école est réservée à l’usage de
celle-ci jusqu’à 17 h 30 du lundi
au vendredi. De plus, l’école

assure une surveillance sur la
cour le matin dès 7 h 41. L’école
n’est donc pas responsable des
accidents ou des blessures
survenus avant cette heure. En
ce qui concerne les retards, nous
vous demandons de passer par le
secrétariat pour en informer
Karine. C’est elle qui fera le suivi
aux
enseignants
et
qui
accompagnera
votre
enfant
jusqu’à la classe. Veuillez noter
que l’école débute à 7 h 48. Nous
vous remercions de votre
collaboration.

3- Retards
Les retards non motivés le matin
ne sont pas encouragés par le
personnel de l’école. Dans cette
optique, les enseignants ne sont
pas tenus de procéder à de la
récupération avec votre enfant à
son retour. S’il y avait une
évaluation de planifiée ce matinlà, du temps supplémentaire ne
sera pas accordé. De plus, une
perte d’un point au permis de
conduite est prévue à cet effet.
Cela aura pour conséquence que
l’élève pourrait se retrouver avec
une conséquence suite à plusieurs
retards.

4- Activités parascolaires
Aucune activité parascolaire n’est
prévue pour la période automnale.
Nous réévaluerons la situation en
janvier prochain.

5- Facturation
Depuis quelques années, un
nouveau mode de facturation vous
a été proposé. Ce nouveau mode
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de facturation vise à vous
permettre d’avoir la possibilité de
faire des paiements par internet et
de limiter le transport d’argent par
les enfants. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à
communiquer avec le secrétariat.
De plus, la facturation est mise à
jour à toutes les semaines,
veuillez vous assurer que votre
solde est à 0$ ou de faire les
paiements nécessaires. Vous
pouvez également communiquer
avec l’école afin de prendre une
entente de paiement.

à tous pour votre implication. La
première séance du conseil
d’établissement a eu lieu le 29
septembre
à
18 h 30.
La
prochaine rencontre du conseil
d’établissement aura lieu le 30
novembre prochain. Notez que 15
minutes par séance sont destinées
au public. Vous pouvez, à ce
moment, formuler certaines
demandes ou poser des questions.
Vous êtes les bienvenus.

6- Assemblée générale

L’Halloween approche à grands
pas et l’école se prépare à festoyer
avec les enfants. Des activités
spéciales sont prévues le 29
octobre à l’école. Le comité
organisateur formé de membres
du personnel ainsi que du comité
d’élèves travaille fort pour que
cette journée soit une réussite
malgré la pandémie.

Le 7 septembre dernier a eu lieu
l’assemblée générale des parents
Les 1re rencontres de parents avec
les enseignantes ont eu lieu quant
à elle de façon virtuelle ou en
présentielle. Vous avez été
nombreux à assister à ces
rencontres et nous vous en
remercions. Votre implication est
importante pour nous ainsi que
pour vos enfants.

7- Conseil d’établissement
et OPP
Lors de l’assemblée générale, une
élection a été réalisée afin de
pourvoir à 2 postes vacants au
sein du Conseil d’établissement
pour l’année scolaire 2021-2022.
Il s’agit de François Renaud et
Marie-France Herbuté. Notons
que
Maude
Ménard-Dunn,
Lisange Racine et Michelle
Reginster seront de retour pour
terminer leur mandat de 2 ans.
Également, lors de cette soirée, un
organisme de participation de
parents (OPP) a été formé. Merci

8- Halloween

Du côté de la ville de Dunham, ce
sera un retour à la normale avec
une tournée des petits monstres le
soir du 31 octobre. Vérifiez les
informations à venir sur la page
Facebook de la ville de Dunham.

qu’il ait toute la concentration
nécessaire durant la journée.
Voici les dates de fin d’étape et de
remise des bulletins pour l’année
scolaire 2021-2022 :
Préscolaire et primaire :
1re communication : 5 novembre
Rencontre parent : du 8 au 19
novembre
Fin 1re étape : 19 janvier
Remise : 28 janvier
2e communication : 8 avril
Rencontre parent : du 11 au 22
avril
Fin 2e étape : 23 juin
Remise : Semaine du 1er juillet
Je vous rappelle que depuis 3 ans,
les bulletins vous sont acheminés
par voie électronique pour les
parents ayant une adresse
courriel. Une copie papier du
bulletin sera imprimée sur
demande seulement pour les
parents n’ayant pas fourni
d’adresse courriel. De plus
amples détails suivront au début
de novembre concernant la remise
de la 1ère communication. Vous
pourrez alors prendre rendez-vous
avec l’enseignante pour discuter
du cheminement scolaire de votre
enfant.

10-

Antécédents

judiciaires

9- Devoirs et bulletins
La période des devoirs n’est pas
toujours facile? Si vous ressentez
le besoin d’avoir de l’aide,
n’hésitez pas à en faire la
demande à l’enseignante de votre
enfant. De plus, nous vous
demandons de porter une
attention particulière aux heures
de sommeil de votre enfant afin

Comme vous le savez, depuis
quelques années, les parents
désirant participer à des activités
en compagnie d’élèves doivent
avoir rempli le formulaire de
vérification des antécédents
judiciaires. Cette façon de
procéder vise à protéger vos
enfants. Une première séance afin
de remplir le formulaire a eu lieu
lors de l’assemblée générale. Pour
ceux et celles qui n’ont pas pu se

présenter, vous devez prendre
rendez-vous avec la secrétaire
afin de remplir le formulaire.

11- Photos scolaires
Les photos scolaires ont été prises
le 16 septembre dernier. Vous
recevrez vos épreuves sous peu.
N’oubliez pas de procéder à votre
commande dans les délais afin
d’éviter les frais de retard.

12- Dîner

N’oubliez pas de vous assurer que
votre enfant ait son masque pour
venir à l’école.
Si votre enfant doit demeurer à la
maison dû à la COVID ou pour
des symptômes s'y apparentant
(toux, mal de gorge, etc.), veuillez
remplir le formulaire sur notre site
internet et le retourner à l'école
dans le sac à dos de l’élève ou par
courriel (p037@csvdc.qc.ca) dès
son retour en classe.
Le
formulaire se trouve dans l'article
dans le menu déroulant sous la
photo de l'école et également dans
la bande bleue en haut de la page
du site internet de l'école.

Veuillez prendre note que les
enfants doivent apporter leurs
ustensiles et leurs condiments
(Ketchup, beurre, trempette…)
dans leur boîte à lunch. Ils ne sont
pas fournis par les surveillantes.
Nous vous demandons d’éviter
d’envoyer son repas dans un
contenant en verre.

Les pelures d’oignon sont de mise
afin qu’il puisse se dévêtir au
besoin. Il est d’autant plus
important d’avoir 2 paires de
chaussures pour préserver la
propreté dans l’école.

13- Divers

ACTIVITÉS ET SORTIES

Nous vous demandons de
poursuivre tout au long de l’année
la vérification de la pédiculose
afin de prévenir une éclosion dans
l’école et d’informer l’école si
votre enfant ou un membre de la
famille a des poux.
N’oubliez pas de consulter le site
internet de l’école et votre portail
parents régulièrement que ce soit
pour retrouver un document
égaré, pour en consulter un autre
ou pour vous tenir au courant des
événements dans l’école. Sur le
site internet, vous pourrez accéder
aux documents par le menu
principal et accéder aux articles au
bas du menu.

Les élèves de 6e année ont reçu la
visite de l’école JJB de Farnham
le 28 septembre;

14- Portail parents

soient au primaire ou au
secondaire !
En effet vous
pourrez retrouver à cet endroit
tous les bulletins depuis la
maternelle, les états de compte
mis à jour à toutes les semaines,
les renseignements du transport,
les coordonnées pour rejoindre les
enseignants et encore plus.
Rendez-vous à l’adresse suivante
pour procéder à la création de
votre compte et débuter votre
expérience si ce n’est pas déjà fait
: https://portailparents.ca
Si vous éprouvez des difficultés à
vous inscrire, vous pouvez
communiquer avec la secrétaire
qui vous fera parvenir un guide de
création de compte.
En espérant que ce nouveau
service réponde à vos besoins.

Bon début d’année
scolaire à toutes et à
tous!

Michel Moreau,
Directeur
Pour consulter notre site
web :
http://www.cle-des-champs.csvdc.qc.ca

Le Portail Parents a été lancé voilà
déjà 4 ans.
Cette année,
l’application Mparents est venue
compléter le service. Ce nouveau
service vous permettra de rester
en contact avec l'école de vos
enfants où que vous soyez et en
tout temps! Vous trouverez toute
l’information que vous désirez
pour faire le suivi de la réussite de
vos enfants. Le tout, regroupé à un
seul endroit, peu importe qu’ils

www.facebook.com/écoleclédeschamps

