ÉCOLE PUBLIQUE FOYER-JEUNESSE

FLASH - SEPTEMBRE 2017
CALENDRIER MENSUEL
Nous sommes heureux de communiquer la
variété de services offerts ainsi que les activités
qui auront lieu pendant le mois. Veuillez
consulter les symboles et les messages sur le
calendrier mensuel et l’afficher pour y faire
référence sur une base régulière. Le calendrier se trouve
aussi sur notre page web https://epfj.cspgno.ca.
N’oubliez pas d’aimer notre page Facebook
https://www.facebook.com/%C3%89cole-publique-FoyerJeunesse-175202042680997/?ref=bookmarks.

www.sosdevoirs.org
SOS DEVOIRS est un service d’aide aux
élèves de la 1re à la 12e année (et aux
parents) ayant besoin d’un appui
additionnel dans l’exécution de leurs
devoirs. Ce service est offert gratuitement.

École publique Foyer-Jeunesse
HORAIRE ÉQUILIBRÉ
de 8 h 30
de 8 h 40
de 8 h 45
de 10 h 25
de 10 h 45
de 11 h 05
de 12 h 45
de 13 h 05
de 13 h 25
de 13 h 30
15 h 10
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705.969.3246

8 h 40
8 h 45
10 h 25
10 h 45
11 h 05
12 h 45
13 h 05
13 h 25
13 h 30
15 h 10

Entrée libre
Accueil
Bloc d’enseignement #1
Collation
Récréation
Bloc d’enseignement #2
Dîner
Récréation
Accueil
Bloc d’enseignement #3
Sortie

705.969.3654

 epfj@cspgno.ca

***CHANGEMENT À NOTER***

CONSEIL D’ÉCOLE

Notre journée scolaire a été modifiée
par un décalage de 5 minutes. Les classes
débuteront maintenant à 8 h 45 et se
termineront à 15 h 10.
Il n’y aura pas de surveillance avant 8 h 30; donc
les élèves qui se rendent à l’école à pieds, en
bicyclette ou en voiture doivent arriver entre 8 h
30 et 8 h 40.

SOIRÉE DE PROGRAMMATION
POUR LES PARENTS
Le jeudi 14 septembre à 18 h 30

Voulez-vous vous joindre à une équipe dynamique?
Voulez-vous contribuer au succès de votre école?
Inscrivez-vous au conseil d’école de Foyer-Jeunesse!
Il s’agit de compléter le formulaire ou de
communiquer avec la direction au 969-3246.

Première rencontre :
le mardi 26 septembre à 19 h

Routine à maintenir
Quand vous viendrez chercher vos enfants à la fin
de la journée, ils vous attendront dans la cour d’école près
de la clôture à côté du terrain de stationnement. S’il pleut,
ils attendront à l’intérieur, à l’entrée principale.

Venez rencontrer l’enseignante ou l’enseignant de votre
enfant. Lors des sessions de renseignements avec les
titulaires de classe, vous aurez l’occasion de connaître la
programmation prévue ainsi que les
attentes de la salle de classe. Nous
avons hâte de travailler avec vous.

ABSENCES
✔ En cas d’absence, le parent doit avertir
le bureau avant 9 h le matin de l’absence ou le jour
précédent en indiquant la raison. Vous pouvez appeler
ou laisser un message sur le répondeur au 705-969-3246
ainsi qu’envoyer un courriel à epfj@cspgno.ca. Nous
nous préoccupons du bien-être et de la sécurité de votre
enfant. Donc, si une absence n’est pas motivée de la
façon citée ci-haut, vous recevrez un appel ou un texto de
l’école.
✔ Si l’enfant doit quitter l’école avant la sortie régulière
pour une raison quelconque le parent doit aviser l’école
par une note écrite ou en communiquant avec le bureau
avant 14 h 30.

4752, avenue Notre Dame, Hanmer, ON P3P 1X5

Dates du bulletin scolaire
Bulletin de progrès - le 14 novembre 2017
Bulletin de rendement - le 13 février 2018
Bulletin de rendement - le 29 juin 2018
L’école est un endroit sensible aux noix /
arachides et fruits de mer. Il y a des élèves inscrits
à l’école et des adultes qui souffrent d’allergies
sévères aux noix et aux fruits de mer qui peuvent
entraîner des réactions anaphylactiques. Appuyeznous en gardant tout aliment contenant des noix et
des fruits de mer à la maison afin d’assurer la
sécurité de tous.
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ALIMENTS À ÉVITER
arachides/noix
farine d’arachides
huile d’arachides
pâtes d’amandes
beurre d’arachides
essence d’amandes
fruits de mer

 https://epfj.cspgno.ca

direction : Carole.Paquette@cspgno.ca

