Infolettre
DU MARDI 28 AOÛT 2018
MOT DE BIENVENUE :
L’école Montessori Magog et les membres du personnel souhaitent la bienvenue à tous
les élèves et leurs parents.
Chaque semaine, vous recevrez par courriel l’infolettre de l’école. Celle-ci donne des nouvelles
sur ce qui se passe : les événements à venir, les réalisations de nos élèves, des rappels importants, etc.
Bref, elle contient toutes sortes de renseignements indispensables pour savoir ce qui se passe dans
la vie scolaire de votre enfant.
Cette première infolettre vous invite à une première rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant la semaine
prochaine. La rencontre sera d’environ 30 minutes.
RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS :
•
•
•
•
•
•

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

de Maryanne Gagné :
d’Audrey Allard et Catherine Presseau:
de Jonathan :
de Patrick Laliberté et Carole Buetler :
de Noémie Poliquin-Côté :
de Catherine Corriveau et Jordan Herbert :

JEUDI 06 SEPTEMBRE À 16H30
MARDI 04 SEPTEMBRE À 16H30
MERCREDI 05 SEPTEMBRE À 16h30
JEUDI 06 SEPTEMBRE À 16H30
MERCREDI 05 SEPTEMBRE À 17H00
MARDI 04 SEPTEMBRE À 16H30

DEMANDE DE COVOITURAGE :
Lors de notre soirée de rentrée, nous avons pris en note les familles intéressées par le covoiturage. Si vous
n’avez pas eu l’occasion de donner votre nom, n’hésitez pas à en informer Maryline au secrétariat. Nous
communiquerons d’ici jeudi avec toutes les familles.
SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE
L' école Montessori finalise la mise en place d'un service d'autobus scolaire. Ce service payant sera ouvert aux
élèves de primaire et de secondaire. Cette année, deux circuits seraient proposés, le premier au départ de
Granby et le second au départ de Sherbrooke.
Pour répondre à toutes les familles de l'école primaire et secondaire intéressées par ce transport scolaire, la
Direction souhaite connaître vos besoins.
Merci de prendre quelques minutes pour compléter le questionnaire :
https://goo.gl/forms/n5qyK1h9L485p37A2

PEDAGO DU VENDREDI DU 31 AOÛT :

Vive la rentrée!

Ce sera la fête pour cette première journée pédagogique de l’année. Au programme: structures gonflables,
activités animées et jeux d’eau. Seront aussi proposés un atelier culinaire et un bricolage lié à la thématique.
Horaire de la journée pédagogique :
7h30 à 9h00 : arrivée des enfants
9h à 11h30 : activités
11h30 – 12h30 : diner
12h30 – 15h30 : activités
15h30 - 17h30 : service de garde
Coût de la journée : 28$ (en option lunch +6$)
Inscription : directement au secrétariat avant mercredi 16h00 ou en ligne :
https://goo.gl/forms/S4iN0mOj9J7zr9AA3
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
Maryline au secrétariat avant le 8 septembre. Il nous fera plaisir de vous préparer le formulaire à joindre à
votre demande.
VÊTEMENTS À IDENTIFIER :
Nous vous rappelons d’identifier TOUT, TOUT, TOUT, mais aussi de regarder les étiquettes de temps en temps.
CAFÉTÉRIA :
Vous pouvez consulter le menu de la cafétéria en cliquant le lien suivant:
https://drive.google.com/file/d/1WPoA9sDGLFPF2Eq9K0QDqABYOI08BwkY/view?usp=sharing
COLLATIONS à 16h : Les enfants peuvent apporter une collation santé. Il est strictement interdit à l’école et
au service de garde tout aliment contenant des noix et des arachides sous quelque forme que ce soit.
NOUVEAUX PARENTS :
Nous avons remis lors de la fête de la rentrée un ‘’Guide pour les nouveaux parents’’ de l’école. Si vous ne
l’avez pas reçu, passez voir Maryline au secrétariat.

Nous vous souhaitons une très belle année avec nous,
L’équipe de l’École Montessori Magog

www.montessorimagogorford.org

Facebook : École Montessori Magog

