École du Lac-des-fées
4, rue Camille-Gay, Gatineau (Québec) J8Y 2K5
Téléphone : 819 777-6889
www.lacdesfees.cspo.qc.ca

CAPSULES
Vous trouverez sur notre site internet une capsule mensuelle VIR (violence –
intimidation – radicalisation) qui émerge du plan d’action du comité VIR de la CSPO.
L’objectif derrière cette action :





Mieux informer les parents (PEVR)
Offrir aux parents des outils pour aborder cette thématique avec leur enfant
Diminuer le nombre d’incidents reliés à la VIR (PEVR)
Améliorer le sentiment de sécurité de nos élèves (PEVR)

VÊTEMENT ADÉQUAT
La température froide est à nos portes, il est impératif que les enfants soient vêtus de
manière convenable. Merci de vous assurer que vos enfants puissent s’amuser à
l’extérieur en tout temps.
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Il est INTERDIT EN TOUT TEMPS de circuler librement dans l’école. Lorsque vous devez vous
présenter à l’école durant les heures de classe, vous devez obligatoirement aller vous
présenter au secrétariat.
MOZAÏK-PORTAIL
Assurez-vous d’accéder à Mozaïk-portail afin de pouvoir consulter la première
communication d’octobre ainsi que le bulletin de la première étape, soit le 22 novembre
2018. Vous devez utiliser la même adresse courriel que celui que vous avez fourni à
l’école.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook du Comité de parents de l’école du Lac-desFées ainsi que le site internet.
SYNDROME DE LA PORTE
Il est important de respecter les endroits de stationnement désignés ainsi que la
signalisation lorsque vous venez déposer ou récupérer votre enfant à l’école. On se
rappelle que la signalisation a été pensée par les parents et le service de l’urbanisme pour
la sécurité de vos enfants.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de la pièce jointe sur le
syndrome de la porte.
DESSERT SANTÉ
En lien avec notre projet éducatif et notre objectif de saine alimentation, nous offrons
cette semaine un dessert santé pour le dîner pizza. Il s’agira de brochettes de fruits
confectionnées par les élèves du service de garde et seront vendu aux prix de 1$.
Ces brochettes comprennent les fruits suivants : fraises, raisins, cantaloup, melon miel,
ananas et abricot secs. Les desserts santé seront répétés à plusieurs reprises durant
l’année.
TRAITEUR
Suite au sondage concernant le service de traiteur, plus de 35 personnes par jour ont
manifesté leur intérêt à recevoir ce service. Au cours du mois de novembre, nous allons
vous informer de la date et du fonctionnement du service qui sera offert tous les jours de
la semaine sauf le jeudi étant donné que c’est le dîner pizza.
Veuillez noter qu’afin de maintenir ce service, nous vous devons d’avoir plus de 35
commandes par jour. Ce nombre nous permet d’avoir une personne responsable pour le
service, offert par l’entreprise. Dans le cas où il y aurait moins de 35 commandes, le
service prendra fin.
Si vous ou une personne de votre entourage êtes intéressés à faire du bénévolat de 11 h 50
à 12 h 20, pour la distribution des repas, nous vous demandons de communiquer avec
l’école. Si nous trouvons un bénévole, le service sera maintenu même en dessous de
35 commandes.
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