École Charles-Bruneau

.

http://Charlesbruneau.csdm.ca/

En cas d’absence de votre enfant, svp, téléphonez au secrétariat de l’école :
514-596-4266, merci de votre collaboration !
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INFORMATIONS DU MOIS
Novembre 2021
Chers parents,
Ce bref communiqué vous informe des activités à venir ou des points importants à retenir concernant votre enfant fréquentant l’école Charles-Bruneau.
Toute l’équipe-école, vous souhaite un bon mois de
Première communication et rencontre de parents :
Suite au plan de relance pour la réussite éducative, il y aura un premier bulletin le 28 janvier et le
dernier en juin 2022. Vous les recevrez via courriel Mozaik.
Le 19 novembre, une communication (bilan) des apprentissages de votre enfant vous sera envoyé par
courriel. De plus, il y aura une rencontre de parents prévu le 25 novembre 2021, afin de discuter du
PIA ainsi que de son évolution académique. Cette rencontre est obligatoire. L’enseignant et
Journées pédagogiques:
l’éducateur fixera avec vous l’heure à laquelle vous vous rencontrez. Il est très important que votre
Le 12 et le 26 novembre sont des journées
enfant vous accompagne à cette rencontre.
pédagogiques, seul les élèves sont en congé.
Journée Activités:
2-15-29-30 novembre : Les Neurones Atomiques.
Photo scolaire :
Le 17 novembre photo scolaire. Votre enfant
doit avoir une tenue vestimentaire de couleurs
et doit éviter le blanc. Vous recevrez une
lettre à cet effet.
Habillement d’automne :
L’automne est arrivé et l’hiver arrive à grand pas. C’est pour
cette raison que toute l’équipe-école a à cœur l’habillement
de ses élèves.
Nous vous rappelons qu’il est très important que votre
enfant soit bien habillé (manteau chaud, foulard,
gants ou mitaines, tuque, pantalon long, chaussettes
dans ses souliers, etc.
En ce contexte de Covid, il est doublement important que
votre enfant soit bien au chaud à l’extérieur !
Merci de votre habituelle collaboration !

Formation : Être parent à l’ère des écrans
En virtuel via TEAMS, en novembre 2021
La date vous sera communiquée sous peu
•
•
•
•

Cette formation vise à :
Vous approprier votre rôle de parent dans la gestion des écrans
Comprendre l’impact des écrans sur le développement de vos enfants
Comprendre l’impact sur la réussite scolaire de vos enfants
Vous offrir des outils pertinents pour intervenir auprès de vos enfants

Si vous êtes intéressé(e), veuillez écrire à Vickie Gagnon, psychoéducatrice au
gagnon.vick@csdm.qc.ca afin de confirmer votre présence. Veuillez indiquer votre
nom, le nom de votre enfant et le nombre de participants à la rencontre. Un lien
pour vous connecter vers la plate-forme TEAMS vous sera envoyé.
*Par respect pour la formatrice, veuillez aviser de toute annulation à la même adresse
courriel

