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PHOTO  SCOLAIRE 
 
Le mardi 13 octobre prochain aura lieu la photo scolaire de votre enfant. Une photo individuelle seulement, sera prise. Les 
groupes de la maternelle sont toujours les premiers dans l’horaire du photographe ! Pour les autres groupes, vous 
comprendrez que nous ne pouvons vous dire l’heure de la prise de photo pour votre enfant. Merci à l’avance de votre 
compréhension. 
 
 
PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
Le vendredi 23 octobre, le lundi 9 novembre et le vendredi 20 novembre prochain seront trois journées pédagogiques.  
 
Le Service de garde sera ouvert pour les élèves nécessitant ce service et dont l’inscription sera déjà faite. Si vous avez 
des questions, veuillez communiquer avec Stéphanie Hudon, technicienne en service de garde, au numéro suivant :    
514 855-4242 poste # 2.  
 
 
HABILLEMENT  DE  SAISON 
 
Nous sollicitons votre coopération, chers parents, afin que votre enfant quitte la maison avec les vêtements appropriés 
(ex. : petits gants, chapeau, etc.) et ainsi pouvoir s’ajuster selon la température et profiter pleinement des récréations 
(minimum de 70 minutes par jour à l’extérieur). Il en est de même pour une 2e paire de chaussure ou botte de pluie, afin 
de garder la classe propre. 
 
 
FIN  D’ÉTAPE ET BULLETIN 
 
Je viens d’apprendre à la conférence de presse du Gouvernement que le Régime pédagogique a été modifié. Le Régime 
pédagogique est le document qui dicte et balise pour les écoles des éléments essentiels dont : le nombre de bulletins, la date 
de remise des bulletins, la forme des bulletins, le nombre d’étapes… Pour cette année,  il nous a été annoncé que le bulletin 
de novembre est retiré et que la 1re communication peut-être remise au plus tard le 20 novembre.  D’autres informations 
suivront…  
 
 
DÉBARCADÈRE ET SÉCURITÉ DE NOS ATHLÈTES ET ÉLÈVES (Rappel) 
 
Le débarcadère sera fermé aux parents aux heures suivantes : de 11h00 à 12h00 et de 14h30 à 15h20. Ce changement 
nous permet de rapatrier les autobus scolaires sur le terrain de l’école.  
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Le mensuel  des  parents  de  l’école  Jonathan-Wilson 
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ÉTAT  DE  COMPTE 

Un petit rappel concernant le paiement de la facture des « EFFETS  SCOLAIRES » (matériel didactique), dont vous pouvez 
maintenant régler par internet, mais si vous préférez par chèque, veuillez libeller celui-ci au nom de l’École Jonathan-Wilson 
(s.v.p., indiquer en référence : le nom complet de votre enfant et son groupe) et le déposer dans l’agenda ou la pochette de 
communication. Si votre choix est de payer en argent, il est important de vous présenter à l’école et d’avoir le montant exact 
(nous n’avons pas de petite caisse) et nous vous remettrons un reçu. 
 
SITE  WEB DE NOTRE ÉCOLE 
 
Nous vous invitons en tout temps à visiter la page d’accueil de notre site WEB à l’adresse suivante : 
https://jonathanwilson.ecoleouestmtl.com/,  au bas de la marge de droite et sous « liens utiles » vous y trouverez, entre 
autres,  le calendrier 2020-2021 d’un simple « clic », ainsi que nos différents onglets qui vous conduiront à des 
informations utiles, par exemple sous l’onglet « parents » vous y trouverez le « Guide aux parents » que nous vous 
invitons à consulter, afin de connaître les règles de fonctionnement de l’école ! 
 
TRANSPORT DE COURTOISIE 
 
Afin de respecter les normes sanitaires exigées par le ministre lundi dernier, il ne sera malheureusement pas possible d’offrir 
aux parents le transport de courtoisie cette année dans notre autobus scolaire.  

Merci de votre attention et bonne journée ! 
 

Richard-Jason Langlois 

Richard-Jason Langlois, directeur 
 
 
P.-S. – Merci de ne pas répondre à ce courriel ! 


