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MEMBRES
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale des parents tenue le mardi 5 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 26 septembre 2017, Madame Marie Laforest a été réélue Présidente.
Voici le nom des parents membres du CÉ.

Parents membres
BELLEY, Luc | Substitut au Comité de parents
DANSEREAU, Luc
DUBUC, Nathalie | Secrétaire
FORTIN, Vincent
HAMEL, Josée | Substitut à la présidence
LAFOREST, Marie | Présidente
LARAMÉE, Alain
TALON, Marie-Hélène | Déléguée au Comité de parents

Parents substituts au CÉ

Mme Dandy Thibaudeau et M. Christian Montpetit
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 19 heures. Au plaisir de vous y accueillir!
PROCHAINES RENCONTRES
Mardi 24 octobre 2017 | Mardi 5 décembre 2017 | Mardi 6 février 2018
Mardi 13 mars 2018 | Mardi 24 avril 2018 | Mardi 5 juin 2018
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CODE DE VIE | TENUE VESTIMENTAIRE
À ÊTRE TROP TOLÉRANT,
ON CONSTATE PARFOIS L’EXCÈS.
La semaine dernière, nous avons rappelé à vos enfants, par le biais du Réveille-Matin, le règlement de l’école
concernant la tenue vestimentaire :
aucun vêtement troué, déchiré, transparent, laissant voir les épaules, le dos, l’abdomen ou la poitrine,
ne sera accepté. Notez qu’un vêtement, dans lequel vous faites un nœud et qui laisse voir également le
dos ou l’abdomen, est également prohibé. Le port de la casquette, du bandana et de tout autre couvrechef est également interdit à l’intérieur de l’école. Nous comptons sur votre collaboration pour nous
aider à faire respecter le code vestimentaire. Dans le cas contraire, des conséquences s’appliqueront1.
Nous vous remercions, chers parents, de veiller à ce que vos enfants
respectent tous les jours les règles de l’école.

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSP
Facebook et la prise de photos par les élèves et leurs parents à l'école
Au cours de l’année, plusieurs sorties ou activités sociales sont prévues pour nos élèves. Plusieurs d’entre
eux possèdent un téléphone cellulaire ou un autre appareil permettant de prendre des photos. Nous avons
constaté par le passé que des photos prises lors de tels événements se retrouvent sur des pages Facebook
ou sont échangées par courriel. Or, il nous apparaît important de rappeler que la Charte des droits et libertés
garantit le droit à l’image, ce qui signifie qu’il est interdit de mettre en ligne ou de diffuser la photo d’une
personne (même une photo qui apparaît positive ou neutre), sans le consentement de cette personne ou du
parent lorsqu’il s’agit d’un mineur. L'école ne détient pas de consentement signé par les parents des élèves
pour une telle diffusion de photos de leurs enfants sur les médias sociaux. Le personnel de l’école sera donc
particulièrement vigilant sur cette question lors des activités scolaires. Il est possible qu’il soit demandé aux
élèves ainsi qu’aux parents bénévoles présents de ne prendre aucune photo, si les circonstances le justifient.
Nous vous remercions de votre compréhension à ce sujet.

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 [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!
© Mise en page | Sylvie Caouette,
Secrétaire de l’école

Bonne année scolaire et bon appétit!
L’équipe de Caprice et Glouton
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