ll

3455, rue Soissons
Longueuil (Québec) J4L
Téléphone : (450) 463-1406

LUNDI
2)

MARDI
3)

Congé

9)

MERCREDI
4) 18 h : 19 h :

JEUDI
6)

12)

13) Élève d’un jour à l’école Gérard-

Début des inscriptions aux
activités parascolaires
(Inscription par Internet
seulement)
10)

11)

18 h : Assemblée générale des parents

Filion
(pour tous les élèves de 6e année)

19 h : Rencontre parents-enseignant (2e
et 3e cycle) Les enfants doivent rester à
la maison.
16)

17)

18)

12 h : Camp de sélection de mini volley-ball

23

24)

Date limite des inscriptions pour les
activités parascolaires

VENDREDI

5)

25)

19)

20)

12 h : Camp de sélection de mini basket
(garçons)

12 h : Camp de sélection de mini basket
(filles)

26)

27)
15 h 40 : Parascolaire Nawatobi

Journée pédagogique

– groupe débutant et
intermédiaire
16 h 45: Parascolaire Nawatobi
– groupe avancé

30) Déclaration de la clientèle : il est très

important que tous les élèves soient
présents!

Site Internet de l’école
http://george-etiennecartier.ecoles.csmv.qc.ca

Le PORTAIL PARENTS :
https://portailparents.ca/accueil/fr
Trouvez toute l’information que vous désirez pour faire le suivi de la réussite de vos enfants.
Le tout, regroupé à un seul endroit, peu importe qu’ils soient au primaire ou au secondaire!
Pour vous identifier sur le portail, vous devez entrer votre adresse courriel qui a été transmise lors de l’inscription.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ET RENCONTRE DE PARENTS
AVEC LE TITULAIRE DE VOTRE ENFANT (2E ET 3E CYCLE)

PETITS RAPPELS EN CE DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE
*Devant l’école, nous avons un débarcadère pour les fourgonnettes et les autobus qui

transportent les élèves de notre école. Il est interdit d’y stationner.
*Les parents ne sont pas admis dans la cour d’école sans autorisation.
*Les élèves du service de garde doivent passer par la porte du service de garde le matin.
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale de parents de l’école George-Étienne-Cartier.
Cette assemblée aura lieu le mardi 10 septembre à 18 h, au gymnase. Vous trouverez ici-bas l’ordre du jour *Pour les élèves de la maternelle fréquentant le service de garde, à partir de 8 h 30, ils doivent
rejoindre leur groupe dans la petite cour.
de cette assemblée générale.
__________________________________________________________________________________________
Chers parents,

COUR D’ÉCOLE

Nous vous invitons également à venir rencontrer le titulaire de votre enfant. Lors de cette rencontre,
l’enseignant vous recevra dans son local et vous donnera de l’information sur le fonctionnement de la classe
en général. Cette rencontre s’adresse uniquement aux parents. Les enfants doivent rester à la maison.

La cour d’école est réservée aux élèves et au personnel de l’école
effectuant la surveillance. De plus, nous rappelons qu’il est interdit
de circuler dans la cour à vélo ou avec tout autre moyen de
déplacement (planches et souliers à roulettes, patins à roues
alignées et trottinettes). Des supports à vélo sont disponibles à
l’extérieur et les élèves doivent y laisser leur moyen de locomotion
cadenassé à cet endroit.

MARDI 10 SEPTEMBRE
18 h :
Assemblée générale dans le gymnase pour tous
19 h à 20 h : Rencontre de parents des élèves de la 3e, 4e, 5e et 6e année
Veuillez apporter le paiement des frais chargés aux parents, si ce n’est pas déjà fait.

Un service de traiteur est disponible à l’école. Vous n’avez qu’à vous

Au plaisir de vous y voir nombreux!
La directrice,
Caroline Lemay

TRAITEUR LE LUNCH

La présidente sortante,
Maryse Villeneuve

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
MARDI 10 SEPTEMBRE À 18 H, AU GYMNASE
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d'un ou d’une secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2018
5. Adoption d’une procédure d’élection
a. Nomination d’un président d’élection
b. Nomination de deux scrutateurs
6. Proposition de candidatures
7. Élection des représentants de parents au conseil d’établissement
8. Nomination de 3 postes de substituts au conseil d’établissement (au besoin)
9. Nomination par l'assemblée générale d'un représentant au Comité de parents de la CSMV et de son
substitut (le parent doit être membre du conseil d'établissement)
10. Mise en place d'un organisme de participation des parents (OPP)
11. Levée de l’assemblée

créer un compte à l’adresse suivante :

www.lelunch.ca

VACCIN
Les parents des élèves de quatrième année recevront, par le sac d’école, le
formulaire à remplir pour les vaccins. SVP, retournez-le à l’école le plus rapidement
possible. La vaccination à l‘école aura lieu le 3 octobre.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET ÉQUIPES SPORTIVES

NOUVEAUTÉ :

L’école offrira diverses activités parascolaires qui
seront chapeautées par l’organisme l’Air en fête inc. Vous recevez le 4
septembre les formulaires d’inscription.
Des cours de judo seront également offerts cette année. Un courriel sera acheminé sous peu.

NOUS CÉLÉBRERONS LE 50E ANNIVERSAIRE DE GEC
LE 11 OCTOBRE DE 17 H 30 À 19 H 30
EXPOSITION, MUSIQUE, JEUX GONFLABLES ET SOUPER SPAGHETTI

