Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 5 février 2018.
Repas chaud
Il y aura un repas chaud mercredi pour ceux qui ont commandé.
Conseil d'école et association de parents
La rencontre mensuelle de l'association de parents aura lieu mercredi à 18 h 30. Elle sera
suivie de la rencontre du conseil d'école à 19 h.
Soirée de carte
La soirée de cartes aura lieu mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 pour les élèves de 4e à la 7e
année inscrits.
Portes ouvertes
Nos portes ouvertes ont lieu mardi de 18 h à 20 h. Les futurs élèves de maternelle auront
la chance de visiter leur classe et de rencontrer l'enseignante de maternelle. Bienvenue à
nos nouvelles familles!
Salle de classe
Nous vous demandons d'attendre votre enfant à l’extérieur de la salle de classe et de ne
pas entrer également le matin en venant le porter dans la salle de classe. Les enseignantes
font leur routine de début et de fin de journée et ce moment n'est pas idéal pour avoir une
discussion avec l'enseignante de votre enfant. Si vous désirez un entretien avec elle, nous
vous invitons à la contacter afin de choisir un bon moment de rencontre. Merci de votre
compréhension
SCP
Dans le but de créer un climat scolaire positif, sécuritaire et inclusif qui contribue à
l'apprentissage au succès et au bien-être des élèves, notre école a mis en place le système
de Soutien au Comportement Positif (SCP) depuis l'an dernier. Notre matrice des attentes
comportementales est disponible sur notre page web sous l'onglet école - soutien au
comportement positif. Cette matrice contient les attentes comportementales de chaque
aire selon les 4 valeurs de l'école, soit la fierté, le respect, l'empathie et la responsabilité.
Un système de bracelet est en place depuis novembre dernier pour valoriser les bons
comportements dans les aires communes.
Semaine des enseignants et des enseignantes.
La semaine des enseignants et des enseignantes a lieu du 4 au 10 février sous le thème
"Votre enseignement, notre réussite à tous". Par leur compétence et leur
professionnalisme, les enseignants et enseignantes jouent un rôle essentiel dans la réussite
éducative de tous les élèves en leur transmettant le gout d'apprendre et de se dépasser.
Merci aux enseignantes de Saint-Vital pour leur travail, leur passion et leur dévouement à
la réussite de leurs élèves et dans la construction identitaire de ces derniers.
Congé pour les élèves
Les enseignantes sont en congrès jeudi et vendredi. Ces journées sont des journées
pédagogiques donc congé pour les élèves. Lundi le 12 février est également une journée
pédagogique, donc congé pour les élèves. Nous vous souhaitons une belle fin de semaine
de 5 jours, en espérant que la température soit de mise pour les activités extérieures.
Club des fabricants
Il n'y a pas de club des fabricants cette semaine.
Bonne semaine!

Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice

