Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
École publique Lionel-Gauthier
145, rue St-Jean
Timmins, ON P4R 0J7
Chantal MacIvor, direction
Natalie Levesque, direction ajointe

School-Day : Ne pas oublier de vous inscrire à School-Day pour les commandes de lait, de dîners
chauds et pour faire l’approbation des sorties éducatives. Visitez le site https://www.school-day.com. Si vous
avez besoin d’appui, n’hésitez pas à vous présenter au secrétariat et il nous fera plaisir de vous aider.

Commande de diners : Les commandes de dîners et de lait vont commencer au mois d’octobre. Les
commandes doivent être placées et payées par l’entremise de School-Day. Aucun argent comptant ne sera
accepté pour les commandes. Les détails sont à venir.

Journée du chandail orange : Cette journée marque la reconnaissance du tort que le système des
pensionnats a eu sur l’estime de soi et le bien-être des enfants. Lors de la journée du chandail orange, nous
affirmons notre engagement à veiller à ce que tout le monde autour de nous compte.

Course de cross-country : La course de cross-country aura lieu le 4 octobre à Opishing.
Habillement en fermier/fermière : Habillement en fermier/fermière pour souligner la journée
de l’Action de grâce le 8 octobre.

Commande Little Caesars : L’argent et les commandes doivent être retournés à l’école au plus tard
le mercredi 10 octobre 2018 pour une livraison le mercredi 24 octobre 2018 entre 12 h et 16 h.

Marathon de ballon-panier: Les élèves de 5e et 6e peuvent participer au marathon de ballon-panier
à l’école Renaissance le 5 octobre. Plus de détails sont à venir.

Journée de l’Halloween : Les élèves peuvent porter leurs costumes d’Halloween. Nous allons faire
une parade dans le gymnase en après-midi.

Photos : Lifetouch sera à l’école le 23 octobre pour photographier les élèves.
Rappel : Les élèves ne doivent pas arriver avant 8 h 25 pour se rendre dans leur salle de classe. Le temps
d’enseignement ou le début des classes est à 8 h 40. Nous demandons aux parents qui viennent chercher leurs
enfants à la fin de la journée d’arriver à 15 h et d’attendre en avant du bureau de la réception. Afin d’assurer la
sécurité des élèves, nous ouvrirons la porte seulement à 15 h.

S’il y a un changement au moyen de transport de votre enfant à la fin de la journée, vous devez envoyer une
note à son titulaire de classe. Si vous êtes dans l’impossibilité d’envoyer une note, veuillez communiquer avec
la secrétaire au plus tard 14 h 30. Merci de votre collaboration!
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Rencontres pour le bulletin de progrès : le 15 novembre 2018
Les commandes de dîner seront disponibles en ligne sous peu.

