http://esmdc.csdccs.edu.on.ca/wp/

Suivez-nous sur Facebook: cliquez

Le Charbonnel
Chers parents, tuteurs, tutrices et élèves,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie que nous commençons cette nouvelle année scolaire. Nous espérons que la période estivale a été des plus reposantes pour vous et votre famille. J’en profite
pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur adjoint M André Bentivoglio ainsi qu’aux nouveaux élèves et nouveaux membres
du personnel.

Dans cette parution
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Vous trouverez, dans cet envoi, plusieurs renseignements importants,
gardez-les précieusement. Nous communiquerons souvent par le biais
du courriel électronique. Si nous n’avons pas toutes vos nouvelles
adresses courriel, veuillez nous les faire parvenir dès que possible.
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Directeur
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Difficile de croire que nous sommes déjà en septembre et que nous
nous apprêtons à entamer une autre année scolaire. J'espère que vous
avez bien profité de l'été pour faire le plein d'énergie et vous adonner
à vos activités estivales préférées. Pour ma part, je profite de cette
belle occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente
rentrée ici à Mgr-de-Charbonnel. Je veux aussi souhaiter la bienvenue
toute particulière aux nouveaux élèves qui se joignent à nous. Je suis
certain que vous trouverez une communauté scolaire vibrante, chaleureuse et accueillante. Cher personnel, chers élèves, et chers parents,
que cette année scolaire soit à la hauteur de vos aspirations.
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Bonne rentrée!
André Bentivoglio
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Dépôt et frais d’activités scolaires
Dépôt de 25$ *
Cette somme est un dépôt pour les manuels scolaires. Si les livres sont remis en bonne
condition, ce dépôt sera remboursé lors du départ de l’élève en 12e année ou s’il quitte
avant.
Frais d’activités scolaire 2015-2016 - élèves de la 7e et 8e année

40$

Frais d’activités scolaire 2015-2016 - élèves de 9e à la 12e année

75$

Les frais d’activité scolaire sont demandés afin de couvrir les frais que la subvention du ministère de l’Éducation de l’Ontario ne prend pas en charge. Ceci inclut: l’agenda scolaire, les cadenas pour les casiers, le transport pour certaines activités, les activités– conférences, les envois
postaux, les impressions, etc.
* Par le biais de School Day ou émettre un chèque au nom de l’école « MGRC ou en
argent comptant ».

Rien de moins que l’excellence
Code vestimentaire
L’école MGRC soutient la philosophie que l’apparence des élèves contribue au bon ordre
et à l’atmosphère. L’uniforme contribue surtout à la sécurité globale. Nous demandons
aux parents de nous appuyer sur cet important règlement et de ne pas permettre
d’exception. Notre politique sur l’uniforme se conforme au code vestimentaire du conseil
scolaire de district catholique Centre-Sud et est obligatoire.
Visiter le site internet de notre fournisseur officiel McCarthy (www.rjmccarthy.com) afin
d’acheter l’uniforme de votre enfant.
Le polo bourgogne est obligatoire pour les
élèves de 7e année et facultatif pour les élèves
de 8e année.
* Le polo bourgogne est en vente à l’école au
coût de 20$ *
*La politique de l’uniforme sera appliquée dès la
rentrée scolaire et l’élève ne portant pas son
uniforme ne sera pas accepté en salle de classe.
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UNIFORME McCarthy– OBLIGATOIRE

UNIFORME McCarthy– AU CHOIX

-Pantalon gris de ville - Mc Carthy
(Les pantalons Dickies ne sont pas permis)

-Coton ouaté bourgogne avec fermeture éclair et
le sigle de l’école

-Chemise de golf avec le sigle de l’école,
manches courtes ou longues

-Col roulé blanc, brodé

-Carte d’identité de l’élève (Cette carte sera
remise à l’élève après la prise de photo en
septembre. Elle est obligatoire pour sortir des
ressources de la bibliothèque de l’école.)

-Veston réversible bourgogne, brodé

-Tricot bourgogne col en V, brodé
-Shorts gris de McCarthy uniquement, brodé
-X-Kilt écossais ou skort (jupe avec short)
(bourgogne/gris/bleu marine/blanc)
-Blouse blanche avec le sigle de l’école, coupe
française, manches longues ou courtes
- Coton ouaté gris à capuchon avec le sigle

OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES - SOULIERS, BAS, COLLANTS ET
ACCESSOIRES (article non fourni par McCarthy)
-Souliers de ville propres noirs avec lacets uniquement noirs
-Espadrilles noires avec semelles noires sans aucune trace d’une autre couleur avec lacets uniquement
noirs (p.ex., aucun symbole ou des lignes sur les côtés)
-Bas noirs/gris/bourgognes/blancs ou bas sport noirs ou gris
-Collants noirs/gris/bourgognes/blancs
UNIFORME OBLIGATOIRE EN ÉDUCATION PHYSIQUE ( VENDU AUPRÈS DES
ENSEIGNANTS RESPONSABLES DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE )
-T-Shirt (gaminet) avec le sigle de Mgr-de-Charbonnel
-Short avec le sigle de l’école
-Coton ouaté gris avec CHARBONNEL

Modification au dossier de votre enfant
Nous vous demandons de fournir toutes informations ayant changé au dossier de votre enfant.
Adresse
Courriel
Allergies
Permission de quitter l’école ( 11e et 12e année)
Bail pour affectation des taxes scolaires
Assurez-vous de nous faire parvenir toutes vos adresses électroniques (mère, père, tuteur,
tutrice). Ceci facilite la communication entre l’école et la maison. Prière d’envoyer ces
informations à l’adresse suivante: emsdc@csdccs.edu.on.ca
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Cafétéria
Le service de cafétéria est disponible à l’école tant
pour le petit déjeuner que pour le diner. Notre chef
Pascal Poilbout et son équipe, nous concocte quotidiennement de délicieux repas fait maison. Tout les
jours, ils nous offrent salade, pizza, wrap, viennoiseries, yaourt et salade de fruit. De plus, deux choix
d’assiettes complètes sont proposés pour environ 6 $.
Vous pouvez vous assurer d’un repas sain et équilibré toujours cuisiné avec huile d’olive.
* N. B. Veuillez noter que le petit déjeuner est offert gratuitement à chaque jour *

IMPORTANT - Accirance Élite, assurance accident
Chaque élève recevra le formulaire Accirance Élite, Assurance accident de Desjardins Sécurité
financière, une compagnie parmi plusieurs autres qui offrent des services d’assurance. Le Conseil scolaire de district catholique Centre-sud ne détient pas d’assurance accident pour les élèves
et ne recommande pas une compagnie en particulier. Il relève de votre responsabilité de vous
procurer une assurance. Nous vous recommandons fortement de considérer toutes les activités
auxquelles votre fils ou fille participera (cours d’éducation physique, activités parascolaires et
autres) et d’étudier comment une assurance offert à prix modique pourrait vous aider. Vous
pouvez adhérer à cette assurance en envoyant le formulaire «Proposition d’assurance» directement à la compagnie que l’élève recevra la semaine prochaine.

Conseil d’école: invitation à tous nos parents !
Tous les parents sont invités à siéger sur le Conseil d’école. Prière de compléter et de faire parvenir à l’école le formulaire d’appel de candidatures (voir en pièce jointe). Vous pourrez le retourner par l’entremise de votre fils ou fille ou le rapporter lors de notre première rencontre le
24 septembre à 20 h 30 . Les réunions ont lieu à la bibliothèque.

Retard
La politique des retards sera plus vigoureuse cette année. Votre appui est grandement apprécié.
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L’agenda
Votre enfant recevra son agenda dès la première journée d’école .Nous vous demandons de le
lire attentivement et de compléter les contrats suivants avec votre fille ou fils. L’enseignante ou
enseignant titulaire de votre enfant vérifiera les signatures de ceux-ci.
*le Contrat d’engagement aux Codes de conduite provincial, du CSDCCS et de MGRC
*le Contrat d’engagement à la politique d’utilisation des services informatiques
*le Contrat d’engagement à la politique de plagiat/tricherie/copiage
*le Contrat d’engagement à la politique des évaluations formatives et Sommatives

Portail des parents
Le portail des parents est maintenant accessible pour faire un suivi de votre enfant:
http://www.csdccs.edu.on.ca/portailparents

Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire 2015-2016 est maintenant disponible.
http://www.csdccs.edu.on.ca/wp-content/uploads/2015/05/calendrier-scolaire-1516.pdf

Parents bénévoles
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui désirent offrir leur temps afin de nous
aider lors des activités scolaires ou parascolaires. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer
avec Mme Bangambiki (secrétaire) au 416-393-5537 poste 78002 ou par courriel à ibangambiki
-uwayezu@csdccs.edu.on.ca .

DATES IMPORTANTES
24 septembre

BBQ et Portes ouvertes

24 septembre

Réunion du conseil (parents) 20 h 30
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