Chambly, le 22 janvier 2018
http://debourgogne.csp.qc.ca/
Chers parents,
Nous vous offrons des vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l’occasion du Nouvel An et nous
en profitons aussi pour vous remercier de la confiance que vous nous témoignez.

Journées pédagogiques
Nous vous rappelons que le lundi 29 janvier et le mardi 30 janvier sont des
journées pédagogiques et que les élèves sont en congé.

Rapport annuel de l’école
Si vous êtes intéressés à prendre connaissance du rapport annuel 2017-2018 de l’école, vous pouvez consulter notre site
internet debourgogne.csp.qc.ca dans la rubrique Administration - Conseil d’établissement- Rapport annuel.

Période d’inscriptions - année scolaire 2018 - 2019

L’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement le préscolaire 4 et
5 ans ou une classe de la 1re à la 5e année du primaire.
La fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Édu-groupe, sous l'onglet « Inscription en ligne », à compter
du 5 février 2018. Les parents d’élèves du primaire auront du 5 février 8 h au 16 février 16 h pour la remplir et la
transmettre en ligne.
Les parents qui n’ont jamais utilisé le Portail Édu-groupe recevront par courriel leur mot de passe pour y
accéder avant le début de la période officielle d’admission et d’inscription.
Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux qui n’ont pas accès à
un ordinateur ou à Internet, sont invités à communiquer avec le secrétariat de leur école.
Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, l’inscription se fera à l’aide d’un formulaire papier
que l’enfant rapportera à la maison au début du mois de février et qui devra être retourné
à l’école au plus tard le 17 février.

Avis de santé publique sur les dangers du froid
Lorsque la température atteint -25 oC ou que l’indice de refroidissement est de -28 oC, le risque
d’engelure augmente très rapidement chez l’enfant. À cette température, nous respectons les
recommandations de la Direction de la santé publique et nous gardons les élèves à l’intérieur
lors des récréations et sur l’heure du midi.
Par ailleurs, nous vous rappelons l’importance que les enfants soient habillés chaudement, car à moins de froids
extrêmes, ils sortent à l’extérieur plusieurs fois par jours.

Adresse courriel – Conseil d’établissement et OPP
Si vous avez des questions ou des recommandations concernant le fonctionnement du Conseil d’établissement et de
l’OPP (organisme de participation aux parents), il est possible de contacter les représentantes aux adresses courriels
suivantes : bourgogne.ce@csp.qc.ca et bourgoggne.opp@csp.qc.ca.

Réunion Conseil d’établissement - rappel
Une rencontre était prévue le mardi 30 janvier, celle-ci a été devancée pour le mardi 23 janvier. Si vous le désirez,
vous pouvez assister aux rencontres. Un point « Parole au public » est prévu lors de chaque début de séance. Les
rencontres ont lieu à 19h15 au salon du personnel, local A-010. (il faut passer par l’entrée principale du gymnase).

La campagne provinciale de sécurité en transport scolaire : M’as-tu vu ?
Les transporteurs scolaires de la région se mobilisent dans le cadre de la campagne
provinciale de sécurité en transport scolaire. Du 29 janvier au 09 février, un message clair
et direct « M’as-tu vu » ? sera transmis à chaque écolier du préscolaire et du primaire, les
invitant ainsi à observer les règles d’un bon comportement en transport scolaire. Puisqu’ils
partagent la route avec les autobus scolaires, les usagers de la route, qui dans bien des cas
sont aussi des parents, seront aussi interpellés par un message de prudence, non seulement
en présence d’autobus scolaires, mais également dans les zones scolaires et aux abords des écoles.

Rappel de l’infirmière de l’école
Vous n‘êtes pas seuls à avoir fêté durant le congé des fêtes !!
N’oubliez pas de vérifier régulièrement la tête de votre enfant.
Vaut mieux prévenir que se gratter !!!!

L’infirmière de l’école 
De Bourgogne : un milieu de vie stimulant!
Nous sommes très chanceux à l’école De Bourgogne de pouvoir vivre de
belles activités. Notamment :
 de nombreuses activités de Noël : calendrier de l’avent dans les
fenêtres donnant sur la cour, bingo, décompte, concours de
décorations des portes, etc.
 la conférence de Joëlle Numainville, ex-athlète olympique
 une partie de cache-cache dans l’école, comme activité
récompense aux élèves respectant le code de vie de l’école
 un tour du monde visuel, dans différentes classes de l’école
Merci à tous les nombreux organisateurs, incluant le Conseil des élèves!
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