Site internet de l’école :
http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca
514-380-8899 #4181 – Secrétariat
514-380-8899 #4188 - Service de garde
514-380-8899 #4183 - Absences et retards

8 octobre…………………… Congé
19 octobre…………………. Journée pédagogique
25 octobre…………………..Conseil d’établissement
15 et 16 novembre…………Rencontres de parents (1er bulletin).
9 et 16 novembre………….Journée pédagogique
5 décembre…………………Conseil d’établissement

Pour consulter les normes et modalités de notre établissement, veuillez-vous rendre
sur le site web de l’école sous l’onglet informations générales/évaluations des
apprentissages. http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca/informations-generales/normeset-modalites/
La période des plans d’interventions est commencée.
Pour le premier bulletin, vous recevrez une invitation sous peu pour venir rencontrer
les enseignants de votre enfant le 15 novembre en soirée et le vendredi 16
novembre pendant la journée. Cette rencontre vous permettra de discuter de
l’évolution de celui-ci dans ses apprentissages depuis le début de l’année.

Pour le brigadier, il apprend à respecter les autres et à être assidu à une tâche tout
en acquérant de l’autonomie. Pour les autres élèves, cela permet de créer une
atmosphère plus calme.

FACTURATION

Facturation de la rentrée scolaire
Un rappel sur le paiement de la facturation du matériel scolaire. Nous
recommandons les paiements par internet. Pour les paiements par chèque, nous
vous demandons de retourner le paiement dans l’enveloppe de facturation en
ayant soin de la cacheter. Les paiements en argent doivent être faits à la
réception (un reçu vous sera remis). La facture doit être payée dans les 30 jours
de calendrier qui suivent la date de facturation.

Brigade scolaire

À noter que le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail dans la semaine
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depuis la mi-septembre. Les brigadiers collaborent avec les adultes de l’école
pour faciliter les déplacements et le bon fonctionnement sur la cour d’école.

RENCONTRE DE PARENTS 1ER
BULLETIN

Vous avez reçu la première communication la semaine dernière.

CALENDRIER

31 octobre…………………..Halloween

Histoire à poursuivre

Le 31 octobre
Les élèves peuvent arriver costumés le matin.
Au retour du dîner il y aura une lecture avec lampe de poche (provenant de la maison) avec musique d’ambiance à
l’interphone.

Vers 13h10 il y aura une collecte de bonbons dans l’école. Chaque enfant doit apporter un sac Ziploc transparent de la
maison. Chaque degré distribuera une variété de bonbons différente. Les enseignants restent près de leur classe pour la
distribution. Les TES et les orthopédagogues assureront la sécurité dans l’escalier et les corridors.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de
votre école.

Pour accéder au portail parents : https://portailparents.ca

DÎNER DE VOTRE ENFANT

Nous demandons de vous assurer que votre enfant ait boite lunch, son jeton ou
son argent pour le dîner en partant de la maison. En cas d’oubli, les parents sont
responsables de venir à l’école pour lui fournir son dîner.

MOSAIK / PORTAIL PARENTS

Nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont
fonctionnels en vous rendant à l’adresse suivante : portailparents.ca/accueil/fr/
Vous trouverez ici le Guide d’inscription d’un enfant sur le portail parents Mozaïk.

OBJETS PERDUS

Nous demandons la collaboration des parents pour identifier tous les
vêtements, sacs d’école et les fournitures scolaires. Les objets perdus sont
accessibles dans l’aire centrale de l’école au rez-de-chaussée. Les objets
non-réclamés au 1er décembre seront envoyés à une œuvre de charité.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Les dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement sont le
25 octobre, 5 décembre, 30 janvier, 27 février, 3 avril, 8 mai et 13 juin.

INFORMATIONS HALLOWEEN

Dans la semaine 20 octobre chaque classe est invitée à composer une partie d’une histoire d’Halloween à la chaîne. Nous
vous proposons un modèle que vous pourrez utiliser. Le 31 en avant-midi vous pourrez lire le résultat des histoires.

Félicitations aux élèves méritant un certificat de RECONNAISSANCE.
Préscolaire :

1er cycle :
Caleb Marois
Mickaël Pagé
Claire Jiang
Thomas Queenton
Juliette Semoff
Amir Azizi
Alexandru Raileanu
Ibrahima Bocoum
Mégan Chenny
Félix Brosseau
Clifford Marcelin
Matias-Alessandro
Lucas Ringuette
Yasmine Baazaoui
2e cycle :
Juliette Lacharité
Éliane Surprenant
Martin Todorov Nedyalkov
Kossi Joseph Dadji
Hugo Martel
Briana Dufour
Thomas Larocque
Amelia Deschambres-Cambrini
Danika Nadeau
Zora Demers
Maxence Lussier
Noémie Rouleau
Maélie Laquerre
Félix Boivin
Zachary Paquin
Coralie Cimon
Justin Tourangeau
3e cycle :
Félix Lareault-Leclerc
Mélianne Laurin
Maskaan Qayomi
Clara Fansi Happi
Opa Bocoum
Noémie Laliberté
Lily-Rose Brunet
Lizanne Dubé
Élie Blanchet
Jasmine T-Cleofas
Océanne Leblanc
William Paquin
Charles Poulin
Nathan Bouchat
Konstantinos Thermogiannis
Alexa Lamarche
Maya Poirier
Maude Robillard
Simon Berhiaume
Thomas Lefebvre
Éliane Routhier
Anaelle Lessard
Annabelle Guérin
Ayour Mannou
Anabel Rouillier
Juliette Trudeau Proulx
GAER :

Simon Lamothe
Élyott Méthé Morrier
Amine Houasnia
Thomas Desmarais
Samy Al-Rez

ÉLÈVES MÉRITANTS - RECONNAISSANCE

Sofia Ochsemberg
Raamiz Amiri
Anna-Gabrièla Bigirabagabo
Charlie Kirouac
Henrik Therrien
Laurianne Tessier
Megan Sundara
Liam Verdon

Félicitations à tous nos élèves participants au cross-country de l’école qui a eu lieu le
vendredi 12 octobre au récréoparc.

2e cycle :
Felix Cloutier
Emile Huppé
Ababacar Diallo
Thomas Desmarais
Benjamin Bannon
Kate Grudnicki
Megane Dubois
Coralie Cimon
Delphine Lavoie
Andreanne Martin
3e cycle :
Nathan Bouchat
Raphael Sumun
Xavier Bédard
Opa Bocoum
Olivier Rouleau
Lily-Rose Brunet
Eliane Routhie
Mara Messier
Eve Vocimo
Noemie Laliberté

ÉLÈVES PARTICIPANTS CROSS-COUNTRY

1er cycle :
Loic Bouchat
Emile Boucher
Samuel Baril
Félix Ciufudean
William Vocino
Florence Landry
Beatrice Rouiller
Yasmine Baazaoui
Alexia Laroque
Julianne Theriault

