Infolettre
INFOLETTRE DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2018

Voici la deuxième infolettre de la rentrée avec les divers sujets abordés:

RAPPEL RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS:
•
•
•
•

Classe de Maryanne Gagné:
Classe de Jonathan:
Classe de Patrick Laliberté et Carole Buetler:
Classe de Noémie Poliquin-Côté:

JEUDI 06 SEPTEMBRE À 16H30
MERCREDI 05 SEPTEMBRE À 16h30
JEUDI 06 SEPTEMBRE À 16H30
MERCREDI 05 SEPTEMBRE À 17H00

C’est une première rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant cette semaine. La rencontre sera d’environ 30 minutes.
Les enfants pourront rester au service de garde pendant les rencontres.

DÉBUT DES COURS À OPTION:
La refonte pédagogique nous amène, depuis cette semaine, au début des cours à option pour les élèves. Ces cours se
déroulent tous les jours en après-midi. Un document explicatif vous sera remis sur les cours que vos enfants suivront
jusqu’au mois de décembre.
Nous sommes désolés, nous avions annoncé qu’il y aurait un cours de Mandarin, mais finalement celui-ci débutera
seulement en janvier 2019 comme le professeur ne peut se rendre au Canada pour le moment.
RAPPEL SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE:
Merci de prendre quelques minutes pour compléter le questionnaire concernant le service de transport scolaire entre
Sherbrooke, Magog et Granby. Ce projet est conditionnel au nombre de participants qui souhaiteront bénéficier de ce
service payant.
https://goo.gl/forms/n5qyK1h9L485p37A2
PHOTO SCOLAIRE OFFICIELLE (PRIMAIRE):
Pour votre information, la photo scolaire pour tous les élèves du primaire se déroulera le mercredi 12 septembre 2018.
Pour les élèves du 3e cycle, il faut prévoir un haut de rechange, car les photos pourraient avoir lieu en après-midi.
DEMANDE DE VERSEMENTS ANTICIPÉS DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR FRAIS DE GARDE D'ENFANTS:
Si vous remplissez certaines conditions, vous pourriez recevoir le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants par
versements anticipés. Celles et ceux qui souhaitent en faire la demande pour l’année 2018, veuillez informer Marilyne au
secrétariat avant le 8 septembre. Il nous fera plaisir de vous préparer le formulaire à joindre à votre demande.

PÉDAGO DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE:

Destination l’Afrique!
Pour cette journée, les enfants partiront à la découverte du continent africain. Au programme : danse africaine avec la
compagnie Sankofa. Seront aussi proposés un atelier culinaire et un bricolage liés à la thématique.
Coût de la journée : 28$ (en option lunch + 6$)
Inscription: directement au secrétariat avant mercredi le 12 septembre 2018, à 16h00 ou en ligne:
https://goo.gl/forms/fi9bdb2MlC92cSQ62

COURSE CHRISTIAN VACHON (CROSS-COUNTRY SCOLAIRE):
La course de cross-country scolaire organisée par la Fondation Christian Vachon se déroulera le 14 septembre 2018 à
l’école La Ruche de Magog. Les élèves de l’an passé se sont inscrits en mai dernier, par contre il est toujours possible
d’inscrire votre enfant sur place à partir de 12 h 00. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web:
http://www.relaisdulacmemphremagog.com/les-evenements-du-relais-memphremagog/index.php

CLUB DE LECTURE:
Comme à chaque année, les enseignants sont à la recherche de bénévoles pour les aider en français et en anglais dans leur
club de lecture.
Rôle du bénévole: écouter les enfants lire. Disponibilité demandée: une fois l’année ou plus selon votre disponibilité. Si
vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès du secrétariat.

MAGAZINES:
Nous sommes à la recherche de périodiques ou de magazines pour un projet de bricolage à l’école. Si vous en avez, merci
de les apporter à la réception avant vendredi.
ORDINATEURS:
Une fiche explicative sera distribuée cette semaine pour la location ou l’achat d’un ordinateur pour les élèves du 2e et 3e
cycle (classe Rouge, Jaune, Bleu, Vert et Noémie). Le bon de commande ainsi que le paiement devra être apporté à l’école
avant le jeudi 13 septembre 2018 pour que nous puissions passer rapidement la commande chez notre fournisseur. Les
élèves doivent avoir leurs ordinateurs pour le mois d’octobre.
COMITÉ DE PARENTS:
Ce comité s’adresse aux parents des élèves du primaire. Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de notre communauté
en participant à l’organisation des activités suivantes: Festival du livre, fête de Noël, spectacle, etc. Bienvenue à tous les
parents de la maternelle à la 6e année qui sont disponibles pour une rencontre une fois par mois, après l’école pour discuter
des différents projets. Merci de vous inscrire au secrétariat.

www.montessorimagogorford.org

Facebook : École Montessori Magog

