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Mot de la directrice

Décembre 2012—Janvier 2013

Déjà le mois de décembre! La première par e de l’année scolaire est presque terminée. Ce e circulaire vous
donnera des informa ons pour les mois de décembre et janvier. La prochaine circulaire sera disponible en
février.
Merci à tous les parents qui sont venus rencontrer les enseignants lors de nos rencontres le 29 et 30
novembre. Les enseignants et moi‐même sommes toujours très heureux de vous accueillir à l’école. Si vous
avez manqué ces rendez‐vous, il est TOUJOURS possible de prendre rendez‐vous avec les enseignants pour
discuter des progrès de votre enfant.
Durant le mois de décembre, vous verrez quelques décora ons dans l’école. Nous aurons notre « fête de
l’hiver » le jeudi 20 décembre de 13h à 15h. Le vendredi 21 décembre sera la journée
«pyjama », les enfants et le personnel viendront à l’école en pyjama pour ce e journée. D’autres surprises
sont a endues !
Notez que la dernière journée d’école avant le congé des fêtes est le VENDREDI 21 décembre. Les classes
reprendront le LUNDI 7 janvier 2013.
Je profite de ce e occasion pour vous souhaiter à chacun et chacune une période de vacances remplie de
repos, de joie et de santé!
Pour nos familles qui célèbreront Noël, je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année!
Bien à vous!
Nancy Roy
Directrice
École À la Découverte
nanroy@centrenord.ab.ca

Dates à retenir
20 décembre
21 décembre
22 décembre au 6
janvier 2013
7 janvier

Fête de l’hiver de 13h à 15h
Journée pyjama
Vacances de Noël
Retour en classes

18 janvier

Journée pédagogique—Congé pour les élèves

25 janvier

Soirée mul culturelle

Changement à l’horaire
Circulaire en ligne—disponible
sur notre page:
www.ld@centrenord.ab.ca

La récréa on de l’après‐midi a
changé d’heure. Elle débute à
14h50 et se termine à 15h05,
l’heure de la sor e des classes.

TWITTER

Merci à ceux qui ont déjà payé leurs frais scolaires.
Pour les familles qui n’ont pas encore acquitté ces frais, s.v.p. le faire
immédiatement.

Pour les élèves de la maternelle:
85 $
Pour les élèves de la 1re à la 6e année: 75 $
Malheureusement , nous n’avons pas de machine pour accepter les
cartes débit ou crédit. Nous acceptons soit un chèque au nom de
l’école À la Découverte soit de l’argent comptant. Un reçu vous sera
remis. Nous pouvons également mettre en place des modes de
paiement diﬀérés. Veuillez contacter Mme Nancy Roy.

Abonnez‐vous à
notre compte
Twitter: Ecole_LD
Vous serez les
premiers à recevoir
les informations de
l’école!

Le transport scolaire hivernal …. Quoi faire en cas de retards et annulations?
Tous les retards de 15 minutes ou plus, et annulations de trajets d’autobus scolaires
pour les écoles du Conseil scolaire Centre‐Nord seront annoncés :
◊

en utilisant notre système de SynreVoice (messagerie téléphonique)

◊

sur le site de votre école ou au www.centrenord.ab.ca

◊

sur twitter*.

Si l’autobus n’est pas arrivé entre 10 à 15 minutes après l’heure prévue et que vous n’avez pas reçu de message de Synre‐
Voice, vous devez communiquer immédiatement avec votre transporteur (indiqué sur votre horaire et sur notre site sous
Compagnies d’autobus). Si vous n’arrivez pas à rejoindre votre transporteur, vous pouvez ensuite communiquer avec le Conseil
scolaire pendant les heures de bureau au 780 468‐6440.
En cas d’annulation d’une route d’autobus pour la journée, les parents qui conduisent leur enfant à l’école sont
responsables pour leur retour à la maison en après‐midi aussi.
*Pour trouver les avis de votre route sur twitter, rendez‐vous sur le site de twitter (twitter.com) et taper le hastag #000F (000
est le numéro de votre route) dans l’onglet de recherche.

Pour la SÉCURITÉ de vos enfants…lisez attentivement
⇒

Vous devez communiquer dès que possible TOUT CHANGEMENT au transport de vos enfants
au secrétariat de l’école (ex. déménagement, garderie, et coordonnées). L’école avisera ensuite le
bureau de transport du conseil scolaire.

⇒

Prévoyez AU MOINS TROIS SEMAINES avant qu’un changement permanent soit effectué. En
attendant, vous serez assigné un arrêt temporaire le plus près possible de votre nouvelle adresse.
Votre chauffeur d’autobus N’EST PAS AUTORISÉ À CHANGER LES ARRÊTS sur sa route.
Vous ne devriez pas accepter un changement même s’il vous l’offre car un chauffeur REMPLACANT doit suivre la route approuvée et déposera votre enfant à l’arrêt indiqué sur sa carte.

⇒

Aucun élève n’a le droit de monter dans un autobus autre que celui sur lequel il est inscrit. Si
votre enfant doit prendre un autobus différent à cause d’une urgence, vous devez faire la
demande d’une permission auprès du bureau de transport. Une lettre d’autorisation sera
préparée et donnée à l’élève pour présenter au chauffeur d’autobus.

Si vous avez des questions au sujet du service de transport de vos enfants,
n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de transport du Conseil scolaire
Centre-Nord au 780 468-6440. Nous sommes là pour ça!

