École élémentaire catholique du Sacré-Coeur
310 rue Fitch, Welland (ON) L3C 4W5
Tél. : 905-734-8133

Téléc. : 905-734-9385
scw.cscmonavenir.ca

COMMUNICATION DE LA RENTRÉE DE Mme Chauvel – 4/09/19
Allergies
Allergies sévères et certaines pouvant être fatales à notre école cette
année :
- SVP, plus d’aliments à partager lors des fêtes.
- Vous pouvez offrir un livre à la classe avec une dédicace par votre enfant par
exemple et qui sera lu le jour de sa fête, ou encore offrir un nouveau jeu ou un
ballon à la classe et qui durera plus longtemps.
Recyclage/contenants réutilisables

-

Notre comité de l’environnement des élèves va planifier nos prochaines actions.
En attendant, nous encourageons, dans la mesure du possible, la préparation de dîners
sans ordures en utilisant des contenants réutilisables. Nous encourageons les élèves à
recycler tout déchet.
Notre objectif : devenir une école écologique d’ici un an.

Calendrier mensuel, sur le site web de l’école, mis à jour à chaque we :
https://scw.cscmonavenir.ca/

Consentement à la publication de photos, vidéos, travaux, etc. de votre enfant
Leader de l’apprentissage à l’ère numérique, le Csc MonAvenir encourage ses écoles à être présentes sur
les médias sociaux et à utiliser différents outils pédagogiques pour documenter les progrès des élèves,
incluant la prise de photos et les enregistrements vidéo et audio. Lors de l’inscription de votre enfant,
vous avez été invités à donner votre consentement à l’utilisation de l’image de votre enfant et de ses
travaux en signant le formulaire ADM 7.9.1 Autorisation d'utiliser des images audiovisuelles d'élèves. Si
vous souhaitez retirer votre consentement, veuillez nous en informer par écrit avant le
vendredi 20 septembre prochain.

Demandez toujours la permission
Nous profitons de l’occasion pour vous prier de toujours demander la permission à leurs parents avant de
publier des photos dans lesquelles on peut reconnaître d’autres enfants que les vôtres. C’est une question
de respect de la vie privée d’autrui.

Médias sociaux : Suivez-nous!
Les médias sociaux seront dorénavant les canaux de communication privilégiés pour partager nos succès
et toutes les belles activités qui font l’actualité de notre communauté scolaire. Créez-vous un compte puis
abonnez-vous au nôtre pour ne rien manquer!
FACEBOOK
https://www.facebook.com/EECSCW/
le plus visité

TWITTER
INSTAGRAM

https://twitter.com/EEC_SCW
https://www.instagram.com/EECSCW/

SOIRÉE CURRICULUM : 19 SEPTEMBRE 2019 À 18h30
-

SOIRÉE TRÈS IMPORTANTE POUR BIEN COMPRENDRE NOS PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES, google
Classroom, PRATIQUES SÉCURITAIRES, ENJEUX, DISCIPLINE, LES CHANGEMENTS À PRÉVOIR.
RENCONTRE AVEC CHAQUE ENSEIGNANT,
PRÉSENTATION SUR L’ENVIRONNEMENT POUR NOS ACTIONS CETTE ANNÉE (par nos élèves)
Élection du conseil d’école – voir le formulaire de mise en candidature attaché.

Nouvelles coordonnées? Informez-nous!
Vous avez déménagé, utilisez une nouvelle adresse courriel ou un nouveau numéro de téléphone cellulaire
(mobile) ? Partagez sans attendre vos nouvelles coordonnées avec le secrétariat de l’école afin que la mise
à jour soit faite dans la base de données centrales. En cas d’urgence (panne d’électricité ou confinement,
par exemple), c’est le Service des relations corporatives qui prendra centralement en charge les
communications. Si vos coordonnées ne sont pas à jour, le Conseil pourrait ne pas être en mesure de vous
rejoindre.

SACREMENT
2e année : sacrements du Premier pardon et 1ère Communion
3E année cette année seulement : 1ère Communion
Confirmation en 7e – donc pas de confirmation cette année puisque les élèves l’ont faite l’an
passé.
DATES D’INSCRIPTION AUX SACREMENTS À LA PAROISSE
Élèves de 2e année
Inscription au Premier pardon et à la
Communion
Élèves de 3e année
Inscription à la Communion

À la messe de :
- Samedi 7 ou 14 sep. à 16h30 ou
- Dimanche 8 ou 15 à 11h
À la messe de
- Samedi 21 ou 28 sep. à 16h30 ou
- Dimanche 22 ou 29 sept. à 11h

Dates des sacrements
2e année- Premier pardon
7 décembre à 11h à l’église
2e année- Communion
26 avril à 11 h à l’église
e
3 année -Communion
19 avril à 11h à l’église
Autres informations à venir directement de la paroisse sous peu.

Continue …/…

DÎNER
PIZZA
Chaque mercredi

Lunch Lady
Chaque lundi
Pita
Chaque dernier vendredi du
mois

Débute le mercredi 25
septembre

Débute le lundi 23 septembre

Premier vendredi : 27
septembre

School-day disponible à
partir de la semaine
prochaine- vous serez avisés
par texto.
Voir affiche jointe
Commander jusqu’à 2 jours
ouvrables à l’avance
School-day disponible à
partir de la semaine
prochaine- vous serez avisés
par texto.

School-day :
1. Code secret envoyé aux nouveaux parents pour inscriptions semaine prochaine.
2. Si vous avez changé d’école et êtes déjà dans School-day, pensez à changer le nom de
l’école svp.
Au plaisir de vous voir en grand nombre le 19 septembre à 18h30.
Unis dans l’espérance

C. Chauvel, Direction ÉÉC Sacré-Cœur

