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Jules-Verne vous informe!

Nos valeurs…
Bienveillance-RespectEngagement

Rencontre – 1re communication
Vous recevrez bientôt, une invitation pour planifier une rencontre
avec l’enseignant(e) de votre enfant, le jeudi 18 novembre en
soirée ou dans la journée du vendredi 19 novembre, afin de
connaître l’évolution de votre enfant, depuis le début de l’année
scolaire. Bien entendu, dans le contexte actuel, cette rencontre se
fera en appel téléphonique ou en visioconférence sur TEAMS.
Cette rencontre s’avère un moment précieux avec l’enseignant(e)
de votre enfant, afin de travailler en collaboration, pour le bien de
votre enfant.
Nous comptons sur votre présence et votre précieuse collaboration!

Photo scolaire - Commande
Veuillez utiliser le code reçu pour procéder à la commande de la
photo sur INTERNET. Si vous avez perdu ce code, n’hésitez pas à
appeler le service à la clientèle du Studio de la Pomme-Verte,
au 1-866-883-8966 . Pour terminer, un GRAND MERCI aux
bénévoles pour leur aide précieuse lors de la journée de la
photo scolaire!

Temps froid
Le temps froid s’installe de plus en plus;
n’oubliez pas de vous assurer que votre
enfant soit habillé chaudement lorsqu’il
part pour l’école, le matin.

Code de vie
Chers parents, comme mentionné dans le dernier Jules-Verne vous
informe, nous avons lancé officiellement notre nouveau « Code de vie ».
Vous trouverez ci-dessous, la première valeur concernée, ainsi que la
première règle qui a été enseignée à nos élèves. N’hésitez pas à en
discuter avec votre enfant! Pour votre information, un bel article a été
publié à cet effet sur le site du CSSPI; voici le lien pour le retrouver…
https://www.csspi.gouv.qc.ca/cspi/publications/nouvelle/bienveillancerespect-et-engagement-a-l-ecole-jules-verne

Règles
1. Je me préoccupe du bien-être des personnes qui m’entourent.

« Le code de vie se situe au cœur du vivre-ensemble
d’une école. Du code de vie découle un système
d’encadrement nécessaire à l’obtention d’un climat
sain et sécuritaire, propice aux apprentissages. »

Circulation autour de l’école
Étant donné la grande circulation des véhicules aux abords de l’école, aux périodes de pointe,
pour la sécurité de nos élèves, si possible, nous vous demandons de vous déplacer à la marche
ou de stationner votre véhicule un peu plus loin, afin d’éviter la congestion. Votre collaboration
est précieuse pour le bien de nos élèves!

