ANGLAIS
Pour l’étude à la maison, les
élèves doivent apporter leurs
cahiers d’anglais tous les
jours et s’assurer de les
rapporter le lendemain.
Les dates des évaluations seront inscrites
dans le livre de grammaire et l’agenda trois
semaines d’avance.
lindsay.spencer@academiefrancoislabelle.qc.ca
alexandra.dimopoulos@academiefrancoislabelle.qc.ca

ARTS
PLASTIQUES
Le tablier est
indispensable pour
tous.
Les cahiers à croquis demeurent dans les
classes jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Les projets d’arts plastiques seront en
exposition dans l’école tout au long de
l’année et remis aux élèves à la fin de
l’étape.
sandie.poirier@academiefrancoislabelle.qc.ca

Réunion de parents
Année scolaire
2015-2016
Informations importantes concernant les spécialistes !

ÉDUCATION PYSIQUE
ET PISICNE
Le costume est obligatoire, comprenant :
Éducation physique
1. Souliers de course, uniquement pour le cours d’éducation
physique ;
2. Short de l’Académie ou pantalon en coton ouaté de l’Académie;
3. Chandail à manches courtes de l’Académie;
4. Le contenu doit être placé dans un sac prévu uniquement pour le
cours d’éducation physique.
Piscine
1. Maillot de bain (une pièce pour les filles);
2. Casque de bain (idéalement en caoutchouc);
3. Serviette
4. Le contenu doit être placé dans un sac prévu uniquement pour le

cours de piscine.
Conséquences :
1er oubli : L’enfant fait le cours (s’il a au moins les souliers);
2e oubli : L’enfant demeure assis sur le banc et regarde le cours;
3e à 5e oublis : L’enfant aura un travail écris en lien avec le cours
d’éducation physique ou celui de la piscine (dessin, fiche de réflexion…);
6e et 7e oublis : La conséquence sera la même durant le cours et de plus il
aura un travail supplémentaire à faire durant la récréation;
8e oubli et plus : Retenue
Pour chaque oubli, un autocollant sera apposé dans l’agenda de l’enfant
pour vous informer du nombre d’oubli.
Les conséquences de la piscine se feront à la bibliothèque.
Les cheveux longs doivent être attachés avec un élastique.
Le port des bijoux (montre, chaine, bague, grandes boucles d’oreilles…) est
interdit.
Pour toutes blessures mineures, veuillez nous envoyer un mémo,
idéalement par courriel.
Pour les blessures nécessitant plus d’un cours d’arrêt, un billet médical est
demandé.

patrick.phaneuf@academiefrancoislabelle.qc.ca
joanne.sylvain@academiefrancoislabelle.qc.ca

MUSIQUE
ET
ART DRAMATIQUE
Préscolaire :
Les cahiers de musique et d’art dramatique restent en
permanence dans le local de musique pendant une demi-année
puis ils sont retournés à la maison.
1re et 2e années :
Les élèves sont responsables de leur cahier de musique. S’ils
l’apportent à la maison, le cahier doit être retourné à l’école pour
le prochain cours de musique.
3 e à 6 e années
Les élèves doivent venir dans la classe avec tout le matériel
nécessaire et leur agenda (sauf les classes techno) pour y
inscrire leurs devoirs, les leçons et les signatures des parents,
s’il y a lieu.
Les dates d’évaluation seront inscrites dans l’agenda au
moins une semaine à l’avance.
Pour une question d’hygiène, les flûtes doivent être lavées au
moins une fois par mois et conservées dans un étui en tout
temps.
Les élèves se servent toujours de crayons à colorier en bois.
• Les communications se font par courriel.
• Il est possible que le spécialiste téléphone à la maison s’il
n’a pas de retour par courriel.
• Dans des situations particulières, il se peut que le
spécialiste demande une rencontre avec les parents.
• Les parents sont informés de la date, l’heure et la raison
de la récupération, s’il y a lieu.
•
Les élèves sont responsables d’avoir en main tout le
matériel nécessaire pour chaque cours.
carole.laramee@academiefrancoislabelle.qc.ca

