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MEMBRES
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale des parents tenue le mardi 6 septembre dernier, il y a eu élection des parents
membres du Conseil d’établissement et du Comité de parents. Aux fins de clarification, veuillez noter que le
Comité de parents s’occupe de dossiers relevant de la commission scolaire. À la première rencontre du
Conseil, tenue le mardi 27 septembre 2016, Madame Marie Laforest a été élue Présidente.
Voici le nom des parents membres du CÉ...
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Parents membres
BELLEY, Luc
BRAULT, Dominique
DANSEREAU, Luc
DUBUC, Nathalie
HAMEL, Josée
LAFOREST, Marie | Présidente
LARAMÉE, Alain
TALON, Marie-Hélène | Déléguée au Comité de parents
Nous en profitons pour les remercier de leur implication!
Les rencontres du Conseil d’établissement étant publiques, nous vous rappelons que votre participation est
toujours appréciée. N’hésitez pas à mettre les dates des rencontres ci-dessous identifiées à votre agenda.
Les rencontres se tiennent toujours à la Salle de conférence | C-104, à 19 h. Au plaisir de vous y accueillir!
PROCHAINES RENCONTRES
Mardi 25 octobre 2016 | Mardi 6 décembre 2016 | Mardi 17 janvier 2017 – Si nécessaire
Mardi 7 février 2017 | Mardi 14 mars 2017
Mardi 25 avril 2017 | Mardi 13 juin 2017
Nous tenons aussi à vous informer que le
l’école. Vous le trouverez aussi à cet hyperlien :

est disponible sur le site Web de

http://eei.csp.qc.ca/html/pdf/conseil_etablissement/rapport_annuel_2015-2016_web.pdf
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La France médiévale
Une visite au cœur de la préhistoire et du Moyen Âge!
MESSAGE QUI S’ADRESSE AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE LA 1RE SECONDAIRE

Voici enfin venu le temps de vous parler un peu de voyage!
Le 26 septembre dernier, vos enfants ont été invités à assister à une réunion
d'information leur présentant le voyage en France du mois de juin 2017. Ils y ont
découvert la région visitée, le but de cette expérience de même que les attentes
des enseignants.

Si cette aventure les intéresse, ils devraient en discuter avec vous afin de vous
inviter à une rencontre plus formelle en présence d'un représentant de l'agence
de voyages. Vous pouvez, parents des élèves de la 1re secondaire, réserver votre
soirée du mercredi 5 octobre 2016. Une rencontre se tiendra en notre compagnie
à compter de 19 h à l'auditorium de l'école. Nous vous demandons de répondre
au coupon que votre enfant aura reçu afin de nous permettre de prévoir un
nombre suffisant de documents. [RSVP d’ici le lundi 3 octobre prochain.]
Ce voyage en France se déroulera du 20 au 27 juin 2017. D'ici là, nous souhaitons
accompagner les futurs voyageurs dans une préparation qui leur permettra de profiter pleinement des
découvertes culturelles. C'est un rendez-vous!
André Leroux, Anna Sasso et Isabelle Messier
Enseignants accompagnateurs

DES NOUVELLES DE LA CAFÉTÉRIA
C’est avec grand plaisir et gourmandise que nous avons repris notre place
derrière les fourneaux de l’EEI. Cette année encore, il sera possible de se
procurer une carte repas prépayée de 57,50 $, payable comptant ou par
chèque émis à l’ordre de Caprice et Glouton Inc. Cette carte permet à son
utilisateur de se procurer 10 repas du jour complets [soupe/potage, plat
principal/dessert et breuvage]. Elle est disponible auprès des membres de
l’équipe à la cafétéria. Une alliée pour chaque jour de la semaine et un
outil pratique pour les impondérables!
Bonne année scolaire et bon appétit!
L’équipe de Caprice et Glouton
Une bonne habitude à prendre :
visiter notre site Internet ainsi que
votre communauté sur le PORTAIL
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