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LA SOURCE ! – Communiqué de SJDA destiné à la communauté scolaire
Mot de la direction
Bonjour, chers parents,
SOS Devoirs vous appuie! SOS Devoirs est un service
gratuit d'aide aux devoirs pour les élèves des écoles de langue
française de la 1re à la 12e année. Des enseignantes et des
enseignants qualifiés attendent leurs questions transmises par
téléphone, par messagerie texte, par courriel ou par clavardage.
Heures d’ouverture
• lundi au jeudi, de 16 h à 21 h
• dimanche, de 17 h à 21 h
Facile d’accès! En deux clics, votre enfant peut obtenir de l’appui pour les devoirs. L’inscription et la connexion au service
se font en accédant au site Web : www.sosdevoirs.org.
Voici quelques dates importantes à prendre notes pour le mois d’octobre 2018 avec un regard rapide pour novembre.
• Dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre 2018 : Drapeaux en berne à l’occasion du Jour commémoratif national des
policiers et des agents de la paix.
Octobre à novembre. 2018 : Campagne de recrutement - Écoles secondaires
• 1 octobre : à 11h40 - Messe de l’Action de Grâce animée par la 6B et présidé par le Père Antoine de la Paroisse de la
Sainte-Famille;
 À un moment propice selon la météo durant la semaine, pratique d’évacuation en cas en incendie
 Contribuez à la collecte de denrées alimentaires pour l’Action de Grâce – conducteurs recherchées pour la
distribution des paniers ce vendredi à nos familles.
• 3 octobre :
 14h30 Reprise Intertrain (sécurité à bord des autobus pour les classes de la maternelle à la 3e année au gymnase.
 Sortie scolaire pour les élèves de la CPV à Foodland plaza
 Journée thème sportif – lancement de la saison sportive de la LNH.
• 4 octobre :
 Sortie scolaire pour les 3 classes PMJE aux pommes à Dixie Orchards;
 18h30 soirée d’information pour nouveaux arrivants PANA – David, Marie-Pierre Daoust et Vitia Zumba au local
14 de SJDA.
• 5 octobre :
 Bonne journée mondiale des enseignantes et enseignants : https://www.ctf-fce.ca/fr/Pages/Events/JME-2018.aspx
 Distribution des paniers de l’Action de Grâce aux familles démunies de notre école et communauté; conducteurs
recherchées.
• lundi 8 octobre : Action de Grâce – congé scolaire – soyez prudents sur les routes !
• 10 octobre : soirée du conseil d’école 19h




Mercredi 10 octobre à 19h : Parents : Sacrements pour les élèves de la 2e année
Samedi 13 octobre à 11h : Parents : Sacrements pour les élèves de la 2e année

• 14 octobre : Animation de la messe dominicale de 10h pour les élèves de la CF 5C-6A (Dimanche matin)

• 15 octobre :
 Mme Thérèse Richard anime le Programme de catéchèse et récitation du chapelet pour la Paroisse de la SainteFamille. De 5B à 6B.
 M Sam sera en sortie sportive pour la participation de la Coupe Canora - la 4ème édition du tournoi de soccer
extérieur pour les élèves des classes de 5e et 6e année des écoles francophones de la région du Centre-Sud.
• 16 octobre :
 Journée annuelle de reconnaissance de l'éducatrice et de l'éducateur de la petite enfance francophone de l'Ontario
 Début de la saison régulière de ballon panier de la NBA – journée thème port sportif
• 25 octobre : soirée d’information 9e année pour l’École secondaire catholique Sainte-Famille de 19 h à 20 h 30.
Novembre :
• 4 novembre : Pratique d’incendie vers 10h, S.V.P., aviser les cas d’anxiété
• 4-10 nov. 2018 Semaine nationale de l'immigration francophone
• 8 novembre :
 Pratique « évacuation à la cours d’école »
 Reprises des photos scolaires avec LifeTouch
• 12 novembre : remise des bulletins aux parents
• 13 novembre : Mme Thérèse Richard anime le Programme de catéchèse et récitation du chapelet pour la Paroisse de la
Sainte-Famille. De 5B à 6B
• 15 novembre : soirée de rencontre des parents et enseignants 17h–21h
• 18-24 nov. 2018
Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention

Formulaire de mise en candidature
Parents membres du conseil d’école
École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc
Nom du candidat ou de la candidate : _________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Téléphone (maison) : _______________________

(travail) : ____________________

Courriel : _________________________________
A.

Je remplis les conditions d’éligibilité établies par la politique sur les conseils d’école du Conseil scolaire de
district catholique MonAvenir.

B.

Je suis le parent, tuteur ou tutrice de : (inscrire le nom de l’enfant :_________________________ qui
fréquente l’école.

C.

Je déclare ma candidature aux élections pour un poste représentant les parents, tuteurs, tutrices au conseil
d’école. Je comprends les rôles et responsabilités que ce poste exige tels que décrits dans la politique sur les
conseils d’école du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Signature du candidat ou de la candidate :

______________________________

Date : __________________________________
La candidate ou le candidat proposé travaille pour le Conseil scolaire : oui ___ non ___
Accusé de réception
Nous avons bien reçu le formulaire de mise en candidature à la charge de parents membres du conseil d’école.
Signé :
Directeur de l’école
David Rousselle, EAO/OCT
Directeur
École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc,
25 Laurelcrest Street, Brampton, Ontario, L6S 4C4
Tél. : 905-453-8561
Téléc. : 905-453-0306
https://sjda.cscmonavenir.ca/
drousselle@cscmonavenir.ca

Date

Entente parents-élève-école
L’École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc veut assurer un milieu sécuritaire et respectueux où il règne une
ambiance qui respecte les valeurs de l’Évangile, la dignité humaine, la performance, le succès, l’accomplissement de
l’individu et le caractère unique de chaque personne.
Soucieux d’offrir un milieu dans lequel chacune et chacun puissent s’épanouir avec confiance, nous avons élaboré un
document, joint dans l’agenda de l’élève, dans lequel nous établissons des normes de comportements qui s’appliquent aux
élèves.
Le Code de vie se veut un outil pour encourager nos jeunes à être respectueux des lois, des règlements et à assumer la
responsabilité de leurs actes. On y trouve donc des conséquences logiques et graduelles, dont les élèves, sont passibles
lorsque les normes ne sont pas respectées.
Le comportement est une responsabilité partagée entre le jeune et ses parents. Nous vous encourageons donc à lire le Code de
vie et d’en discuter entre vous et votre jeune afin d’en avoir la même compréhension et d’en assurer le respect. C’est dans un
contexte de communication et de collaboration authentiques que nous serons en mesure de mieux assurer un milieu
sécuritaire et respectueux.
Nous vous demandons de signer la présente page pour nous informer que vous avez lu, avec votre jeune, le Code de vie et
que vous en connaissez la portée ainsi que les conséquences qui s’y rattachent.
******************
Nous avons lu et compris le Code de vie de L’École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc et nous nous engageons à
respecter les conditions de celui-ci. En foi de quoi, nous avons signé cette entente.

Signatures_____________________________

________________________________

Parent/tutrice/tuteur ______________________
Élève _________________________
(Écrire en lettres moulées)
(Écrire en lettres moulées)

Date : _____________________

Date : ______________________

Ce document doit être remis à l’enseignant une (1) semaine après la remise de l’agenda.

