Chambly, le 8 mai 2017

http://debourgogne.csp.qc.ca/

Madame, Monsieur,
Même si le beau temps tarde à arriver, nous voilà déjà au mois de mai ! Encourageons nos enfants à ne pas
lâcher et à poursuivre leurs efforts dans leurs apprentissages scolaires.

Nomination temporaire à la direction
Madame Isabelle St-Cyr remplacera madame Diane Hubert en invalidité temporaire. Madame St-Cyr est entrée en
fonction le lundi 1er mai.

Nomination temporaire à la direction adjointe
Madame Josée Dufresne remplacera madame Isabelle St-Cyr. Elle est entrée en fonction le lundi 1er mai.
Bienvenue Madame Josée !

Journée pédagogique pour force majeure - RAPPEL
La journée de tempête du mercredi 15 mars, jour de classe, sera remplacée par la journée pédagogique,
force majeure, prévue le mardi 23 mai 2017 qui devient une journée de classe.
Journée pédagogique
Le vendredi 9 juin est une journée pédagogique. Les élèves seront en congé.
Il est à noter que le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

Semaine des services de garde du 23 au 26 mai
Le souper des familles du service de garde aura de nouveau lieu cette année vendredi 26 mai entre 16 h 00 et
17 h 30. Il s’agit d’un évènement magique à ne pas manquer. Merci à toute l’équipe du service de garde pour leur
extraordinaire travail auprès des enfants !

Tenue vestimentaire - rappel
Avec l’arrivée du printemps, nous venons solliciter votre collaboration au sujet du respect du code vestimentaire des
élèves qui est inscrit aux règles de vie de l’agenda. « Je me présente à l’école avec des vêtements et des chaussures
propres, convenables, non indécents, adaptés aux différentes activités, (pas de bretelles spaghetti, pas de jupes,
de gilets et de shorts trop courts…) ».

Examens du ministère ou de la CSP pour les 2e, 4e et 6e années
Les examens du ministère se dérouleront en mai et au début de juin. Les élèves doivent obligatoirement être
présents en classe. Les parents de ces élèves ont reçu une lettre.

Accueil des nouveaux élèves 2017-2018
Les parents des nouveaux élèves de l’an prochain recevront une lettre les invitant
à des portes-ouvertes qui auront lieu le mercredi 14 juin de 16 h 00 à 18 h 00.

Inscription service de garde pour l’année scolaire 2017-2018
Si vous n’avez pas encore complété le formulaire d’inscription, il est important de compléter et de retourner le plus
rapidement possible.
Merci de votre collaboration !

Vaccination - rappel
La 2e vaccination pour les élèves de 4e année est prévue pour
le mercredi 10 mai en avant-midi.

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le lundi 5 juin à 19 h 15.

Facebook et la prise de photos par les élèves et leurs parents à l’école
D’ici la fin de l’année, plusieurs sorties ou activités sociales sont prévues pour nos élèves.
Plusieurs d’entre eux possèdent un téléphone cellulaire ou un autre appareil permettant
de prendre des photos. Nous avons constaté par le passé que des photos prises lors de
tels événements se retrouvent sur des pages Facebook ou sont échangées par courriel.
Or, il nous apparaît important de rappeler que la Charte des droits et libertés garantit le
droit à l’image, ce qui signifie qu’il est interdit de mettre en ligne ou de diffuser la photo
d’une personne (même une photo qui apparaît positive ou neutre), sans le
consentement de cette personne ou du parent lorsqu’il s’agit d’un mineur. L'école ne
détient pas de consentement signé par les parents des élèves pour une telle diffusion de
photos de leurs enfants sur les médias sociaux.
Le personnel de l’école sera donc particulièrement vigilant sur cette question lors des activités de fin d’année. Il
sera donc interdit de prendre des photos.
Nous vous remercions de votre compréhension à ce sujet.

Isabelle St-Cyr
Directrice par intérim

Josée Dufresne
Directrice adjointe par intérim

