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Septembre 2019 

 

Bonne année scolaire 2019-2020 

Le personnel de l’école désire souhaiter aux parents et aux élèves une excellente année 

scolaire ! 
 

Nouveaux membres du personnel 

• Mme Rachel Robichaud, assistante en éducation 

• Mme Sabrina Brideau, enseignante éducation physique et appui à 

l’enseignement 

• Mme Suzanne Caissie, assistante en éducation 

• Mme Lynn Pollock, enseignante appui à l’enseignement 

• M. David LeBlanc, stagiaire en musique 

 

 

Session d’information aux parents 

Une rencontre est organisée pour les parents le jeudi 12 septembre.   

18h30 – session d’information générale à la cafétéria  

19h00 à 19h20 – Session 1 avec l’enseignant de votre enfant dans la classe 

19h25 à 19h45 – Session 2 avec l’enseignant de votre enfant (pour ceux qui ont 

deux enfants à l’école) 
** Pour ceux qui ont trois enfants ou plus, svp faire un rendez-vous avec l’enseignant concerné. 

** La direction, les enseignants de musique, d’éducation physique, d’enseignement à l’appui à 

l’apprentissage seront également disponibles. 

 

Surveillance le matin 

Un rappel que la surveillance à l’école débute à 8h00.  On demande aux parents de 

ne pas apporter les enfants avant ce temps.  Les classes commencent à 8h30, après ce 

temps, un retard sera noté. 

***  pour les parents qui apportent leurs enfants à l’école en voiture, SVP les déposer 

près du trottoir pour éviter que les jeunes aient à traverser devant les autobus et les 

autos. 

 

Maternelle à 2e année : Arrêt d’autobus en fin de journée 

Nouveauté :  On demande aux parents ou adultes responsables des élèves de la 

maternelle à la 2e année d’être à l’arrêt d’autobus en fin de journée (et non à la porte 

ou à la fenêtre) pour accueillir leurs enfants.  Si nos chauffeurs ne voient pas un 

parent/adulte à l’arrêt, l’enfant retournera à l’école afin d’assurer sa sécurité. Merci de 

votre collaboration. 

 

Départ en fin de journée 

Afin d’assurer la sécurité des élèves, tous les jeunes qui sont venus à l’école à pied, en 

vélo ou qui se font ramasser en auto devront attendre le départ des autobus avant de 

quitter l’école à 13h50 ou à 14h50.  Ceci évitera d’avoir des élèves qui marchent entre 

des autos qui circulent devant l’école.  Les parents qui ramassent leurs jeunes en auto 

et qui ne peuvent pas attendre la cloche de 13h50 (M-2e) ou 14h50 (3e-8e) pourront 

entrer chercher leur enfant et les accompagner jusqu’à l’auto. 

 

Départ hâtif – TOUS les mercredis 

Les élèves partent de l’école une heure plus tôt tous les mercredis.  Ainsi, les élèves de 

la maternelle à la 2e année partiront de l’école à 12h50 et les élèves de la 3e à la 8e 

année partiront à 13h50.  Ce départ hâtif, qui a lieu les mercredis seulement, permet 

aux membres du personnel de travailler en collaboration afin de mettre en place des 

stratégies pour venir en aide à tous les élèves. 
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Restrictions alimentaires à l’école 

Jusqu’à avis contraire, il n’y a aucune restriction alimentaire à l’école. 

 

Cafétéria de l’école 

Afin de donner suite au nouveau guide alimentaire canadien, nous avons un 

changement concernant le dessert avec le repas du jour. Normalement, il était offert 

sous forme de gâteau, pouding, etc. Il sera maintenant remplacé par un fruit frais. Les 

fruits offerts avec le repas du jour seront les pommes, les bananes et les oranges.  

L’objectif de saine alimentation et de respect de la politique alimentaire 711 font 

partie intégrante de notre mission qui est d’offrir des aliments sains et nutritifs.  

Des desserts du jour seront quand même disponibles à la carte, mais ce qui 

accompagnera le repas complet du midi sera un fruit. 

Les muffins et biscuits restent aussi disponibles à la carte. 

Nous avons aussi fait une augmentation de prix de 0.25$ du repas chaud.  

 

Le menu de la cafétéria vous a été envoyé et il se retrouve également sur le site web 

de l’école.  

Le réseau des cafétérias communautaires 
 

Heures de secrétariat 

Les heures de secrétariat de l’école sont de 8h00 à 15h30. 

 

Courriels 

La plupart des communications avec la maison sont faites par courriel 

• si vous apprenez que vous n’avez pas reçu ce mémo par courriel, veuillez 

téléphoner l’école pour qu’on ajoute votre courriel à la liste ou que l’on corrige 

l’erreur. 
 

• si vous n’avez pas de courriel, téléphonez l’école pour qu’on vous place sur la 

liste à cet effet.  (Il serait possible de mettre le courriel d’un autre membre de 

votre famille dans notre liste). 

 

Changement d’arrêt – autobus 

À l’école, nous remarquons que les changements d’autobus fréquents chez les jeunes 

augmentent le risque d’erreur ou d’oubli pour le retour à la maison.  S’il est absolument 

nécessaire de demander un changement, il est important d’envoyer une note signée 

à l’école avec toutes les informations ci-dessous.  Les seuls changements d’autobus 

pouvant être autorisés sont pour se faire garder (enfants 4 ans à 11 ans). Nous ne 

pouvons pas accepter les demandes pour des fêtes, projets etc… 
 

** Nous ne pouvons pas accepter de changement d’arrêt sans que ce billet soit rempli 

(vous pouvez l’imprimer ou aller sur le site web). 

** L’adresse est nécessaire pour un changement. 
 

** Le billet est disponible sur le site web de l’école sous l’onglet PARENTS.   
 

** Le billet doit être reçu avant 9h00 le jour de la demande (le billet peut être rempli à 

l’avance) et remis à l’administration ou envoyé par courriel à l’adresse : 

jeannine.arsenault@nbed.nb.ca.  Pour les personnes qui envoient le billet par courriel, 

vous recevrez une réponse.  Si vous ne recevez pas de réponse à votre courriel, cela 

peut vouloir dire que Mme Jeannine est absente.  On vous demande de téléphoner 

l’école. 
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Nom de l’enfant :  ______________________________________ 
 

Niveau : _______ 

 

Nom de la personne faisant la demande : _______________________ 
 

Téléphone : _____________________________ 
 

Raison de la demande : _________________________________________________________ 

 

Date(s) du changement d’arrêt : _________________________________________ 
 

Adresse où l’enfant doit se rendre :  
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Nom du gardien/gardienne : _____________________________________________ 
 

Téléphone : __________________________ 

 

Signature du parent : __________________________________________ 

 
 

 

**Si vous désirez des copies papier de ce billet, vous pouvez communiquer avec l’école. 

 

Si une personne autre que vous-même vient chercher votre enfant, veuillez écrire un 

message à l’enseignant(e).  Nous devons avoir un consentement écrit qui nous donne 

la permission à un autre adulte d’apporter votre enfant pendant ou à la fin de la 

journée scolaire. 

 

Agenda scolaire 

Vous remarquerez que nos agendas scolaires ne sont pas tous arrivés.  Dès que vous les 

recevrez, nous vous invitons à bien lire toutes les sections de l’agenda scolaire de votre 

enfant afin de bien vous familiariser avec le fonctionnement et les politiques de l’école.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 533-3399.   

 

Site web 

Le site web de l’école est accessible à l’adresse http://grande-digue.nbed.nb.ca/ .  

Vous y trouverez un calendrier des événements et activités, les notes de service ainsi 

que diverses informations pertinentes. 

 

Bulletins 

Cette année, les élèves auront 3 bulletins (début décembre, fin mars et fin juin).  Nos 

élèves de la maternelle à la 6e année auront le nouveau bulletin provincial.  Des 

informations vous seront partagées au fil des prochains mois. 
 

LE BOULEVARD 

Nous vous encourageons de consulter le site : 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/boulevard.cfm régulièrement afin de voir les 

annonces communautaires.  Plusieurs activités et inscriptions y sont annoncées (scouts, 

karaté, cours de natation etc…). 
 

Vaccins 7e année 

La première clinique du vaccin Gardasil (contre le virus du papillome humain) pour les 

élèves de la 7e année aura lieu le 8 octobre.  Tous les élèves de 7e année recevront aussi 

le vaccin Tdap (contre le tétanus, diphtérie et la coqueluche) cette même journée.   
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Photos 

La compagnie de photographie Dubba sera à l’école le 26 septembre pour la prise des 

photos des élèves.  Les photos servent pour les dossiers de l’école.  La même soirée, 

votre enfant rapportera à la maison ses épreuves avec les paquets disponibles.  Les 

achats sont optionnels. 

 

Absences ou rendez-vous 

Pour toute absence de votre enfant, téléphonez à l’école (533-3399) ou envoyez un 

courriel à jeannine.arsenault@nbed.nb.ca OU à l’enseignant de votre enfant avant 

8h20.  Il est important de préciser la raison de l’absence.  Si votre enfant a un rendez-

vous durant la journée, veuillez envoyer une note à l’enseignant(e) et venir chercher 

votre enfant au secrétariat.   

 

Spectacle 

Nos jeunes de la 6e à la 8e année participeront à un spectacle culturel Rat d’Swompe 

le 16 septembre à l’école Clément Cormier de Bouctouche.  Le départ est prévu à 9h20 

et les élèves se rendront au autobus scolaire. 

 

Village des Sources en Acadie 

Nos jeunes de 5e-6e, 6e et 7e année auront la chance de vivre une expérience 

enrichissante au village des Sources en Acadie.  Les objectifs du camp sont les relations 

harmonieuses avec les autres, le leadership positif et la confiance en soi.  

Nous sommes donc à la recherche de parents accompagnateurs pour la nuit (2 papas 

et 2 mamans) de 20h00 à 8h00.  La vérification du casier judiciaire est obligatoire.   

Merci de communiquer avec la direction si vous pouvez donner de votre temps pour 

cette belle activité. 

Si jamais il est impossible d’avoir les parents de nuit, les jeunes devront retourner coucher 

à la maison. 

Dates : 7e année (Mme Caroline) 15-16 octobre (1 nuit) 

5e/6e  et 6e (Mme Natalie et Mme Suzanne) fin octobre (dates à confirmer) (1 

nuit) 

 

Nous attendons des détails en lien avec la possibilité d’un camp en fin d’année pour 

nos jeunes de 8e année.   

 

Journée du chandail orange 

Afin de sensibiliser nos élèves à la réconciliation avec le Peuple autochtone, notre école 

soulignera la journée du chandail orange le lundi 30 septembre. Des discussions auront 

lieu en salle de classe avec les élèves. 

 

Exercices de sortie d’urgence 

Des exercices de sortie d’urgence doivent être effectués dans toutes les écoles de la 

province conformément au Code national de prévention des incendies.  Il y aura donc 

un exercice dans les cinq jours suivant la rentrée scolaire.  Six exercices seront faits 

pendant l’année scolaire. 

 

Évacuation d’urgence de l’autobus scolaire 

Un exercice d’évacuation d’urgence de l’autobus scolaire aura lieu le 13 septembre 

pour tous les élèves. 

 

Cellulaires et appareils électroniques 

Les cellulaires et appareils électroniques ne sont pas permis à l’école.  À l’école Grande-

Digue, nous voulons que tous nos élèves se sentent à l’aise en classe, dans l’autobus et 

aux heures de récréation sans avoir peur de se faire photographier ou filmer par 
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d’autres.  Si jamais l’enseignant de votre enfant accepte les appareils électroniques 

pour des fins pédagogiques, il ou elle communiquera avec vous.  Merci de nous aider 

avec ceci en demandant à votre enfant de laisser son appareil à la maison.  

 

Campagne de financement de l’école 

Les détails de la campagne de financement (Loterie 250) vous seront envoyés le 12 

septembre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de valoriser les élèves de l’école, nous continuons l’activité « GD annonces ! » 

Cette activité   vise   à   faire   l’annonce   d’exploits  et  d’événements spéciaux dans 

la vie de nos  jeunes   

à  l’interphone au   début   de   chaque   

semaine.   De plus,  nous allons annoncer  

l’anniversaire  des enfants de l’école. 
 

Nous avons besoin de votre aide pour que cette initiative soit un succès.   
 

Si vous avez des réussites à annoncer, veuillez communiquer avec :  

Mme Nicole Cormier – nicolem.cormier@nbed.nb.ca 

   Mme Denise Richard – denises.richard@nbed.nb.ca 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vous avez le goût de faire du bénévolat en lecture?  

Avez-vous déjà entendu parler du programme CLEF? 

 

Le programme CLEF  s’associe à des bénévoles communautaires afin d’aider des 

enfants qui éprouvent de la difficulté en lecture. Chaque bénévole est jumelé à un 

enfant avec qui il ou elle va réaliser diverses activités liées à la littératie à l’extérieur 

des heures de classe. 

L’école Grande-Digue est donc à la recherche d’adultes bénévoles qui voudraient 

donner de leur temps (une heure deux fois par semaine) afin de donner un coup de 

pouce à certains élèves de la 2e année.  Ces jeunes ont les capacités nécessaires 

pour réussir en lecture et ils sauraient profiter d’un « coup de pouce » additionnel afin 

d’améliorer leur fluidité, leur capacité de décodage et leur compréhension. 

Si jamais un tel programme vous intéresse ou intéresse un membre de la communauté, 

veuillez communiquer avec nous en composant le  533-3399. 
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La date de la première réunion du CPAÉ 

(Comité parental d’appui à l’école) sera le 

24 septembre à 18h30.   Les rencontres se 

déroulent au  local  

d’informatique de l’école. Les membres du nouveau CPAÉ ainsi que l’exécutif seront 

déterminés lors de la première rencontre.  Tous les parents (membres et non-membres) 

sont invités d’assister à toutes les réunions.  Les ordres du jour ainsi que les rapports de 

réunion sont disponibles sur le site web de l’école.  Le CPAÉ se rencontre habituellement 

aux 4 à 6 semaines.  Des sous-comités d’intérêts sont aussi créés. Tous sont les bienvenus! 


