Bonjour,
Voici les évènements importants à venir en ce début d’année scolaire.
Mot de la direction
C’est avec un nombre grandissant d’élèves que l’école Saint-Vital débute sa 6e année. Le
personnel et moi-même sommes heureux d’accueillir de nouvelles familles et sommes comblés
que vous reveniez. Voici les membres du personnel :
Direction : Denis Gravel, directeur; Stéfane Kreiner, directeur-adjoint.
Enseignants(es) :
Maternelle : Corinne Bérubé et Élizabeth Savard-Lavoie
1re année :
Mélanie Charbonneau
2e année :
Véronique L’Heureux
3e année :
Pauline Morrissette
4e année :
Johanne Melançon
5/6e année : Stéfane Kreiner
7/8/9e année : Denis Bonsaint
Musique :
Michelle Hébert
Aides-élèves : Paulette Bérubé, Élise Dubé et Lisa Laforge
Secrétaire : Noëlla Lessard
Parents bénévoles
L’année dernière le conseil scolaire a mis en place de nouvelles procédures concernant les
parents bénévoles qui viennent dans nos écoles.
Nos parents qui désirent venir faire du bénévolat, exemple : diner de Noël. Repas chaud, activités
en salle de classe ou à l’extérieur, etc., devrons nous fournir un document provenant des services
policiers. Veuillez nous contacter afin que nous vous remettions la lettre de demande que vous
apporterez à votre station de police.
Merci à tous les parents qui sont venus l’année dernière et qui par le fait même nous avez remis
leur rapport des services policiers. Le conseil scolaire demande que nous vous remettions une
attestation que vous pourrez signer et nous retourner. Cette attestation est de nous aviser qu’il
n’y a pas eu de changement et que votre dossier est intact. Nous vous l’enverrons sous peu.
Merci
BBQ de la rentrée
Afin de bien débuter la nouvelle année, vous êtes invités à venir rencontrer le personnel le jeudi
12 septembre prochain dès 17 h. Vous recevrez ce mardi un formulaire de bon de commande à
compléter et à nous retourner d’ici ce vendredi 6 septembre. Afin de bien planifier le BBQ, nous
avons besoin de savoir le nombre de personnes présentes.
Conseil d’école et Association de parents (L’APEF)
Le BBQ de la rentrée sera suivi par l’AGA du conseil d’école et de l’association de parents. Votre
implication est importante dans le conseil d’école afin de faire progresser le dossier de la
construction d’une école et dans l’association de parents pour les levées de fonds qui permettront
de diminuer le court des sorties éducatives. Merci à tous
Célébration de la rentrée
Nous aurons notre première célébration ce jeudi 5 septembre au gymnase. Merci à madame
L’Heureux de préparer cette célébration avec ses élèves.
Sécurité en autobus (Safety on board)
Lundi 9 septembre, les élèves de la maternelle et de la première année feront des activités sur la
sécurité en autobus.
School Cash
Merci à ceux qui ont déjà payé les frais scolaires avec School Cash. Nous demandons que tous
les frais scolaires soient payés avant le 30 septembre. Autres frais à venir durant l’année scolaire
tel que : ski, patinage, excursions de toutes sortes. Tous ses frais doivent être payés par
l’entremise de School Cash. Le conseil scolaire nous demande de ne pas manipuler d’argent.
C’est un moyen facile pour vous d’effectuer ses paiements.
Stagiaire
Nous souhaitons la bienvenue à madame Joyce Smayra qui sera stagiaire dans la classe de M.
Denis Bonsaint à partir du 28 aout au 6 septembre comme première partie et du 28 octobre au 6
décembre comme deuxième et dernière partie.
Bonne rentrée scolaire 2019-2020
Denis Gravel
Directeur

