
Semaine du 10 septembre 
 
Bonjour à vous, 
 
La première rentrée scolaire de l’École Mer et Monde est déjà passée. Pour une première, 
je crois que nous avons bien su s’en tirer. Il y a eu quelques défis avec les autobus, mais 
autrement, pour ce qui est du ressort de l’école, je crois que nous pouvons nous dire: Défi 
relevé! Je tiens à remercier tous les parents qui ont participé de près ou de loin à cette 
rentrée; sans vous, cela n’aurait pas été pareil.  
 
Vous comprendrez que nous serons en réajustement encore pendant quelques semaines, 
le temps de voir ce qui est le mieux pour les enfants en terme de transition et 
d’organisation. Néanmoins, les deux jours que nous avons vécus ensemble la semaine 
dernière laissent présager une belle année scolaire. Il faut dire que nous avons une équipe 
solide, autonome et investie qui a su faire la différence. Merci :) 
 
Quelques informations 

 10 septembre: ouverture officielle de notre Programme après l’école. Nous 
sommes fiers de pouvoir compter sur Véronique Dancause comme responsable 
de notre service de garde. Nous devons préciser que seulement quelques écoles 
chapeautent leur propre programme après l’école. Il y aura surement quelques 
ajustements au fil des semaines, mais je suis certaine que l’équipe du programme 
après l’école saura être à la hauteur grâce à leur dynamisme et à la qualité de 
leurs relations qu’ils tisseront avec vos enfants.  

 13 septembre - SOIRÉE CRÈME GLACÉE, 18h30 à 19h30: soirée pour se voir 
et s’amuser en famille. Merci d’apporter vos bols, vos cuillères et vos bouteilles 
d'eau pour l'environnement. Évidemment, il faudra se trouver un stationnement 
dans les rues avoisinantes :). 

 13 septembre: journée rose à l’école. Cette journée vise à sensibiliser les jeunes 
à propos de l’intimidation. Pour l’occasion, les jeunes seront invités au gymnase 
pour faire et/ou écouter des saynètes sur le sujet. Nous invitons également les 
enfants à porter du rose dans la mesure où cela est possible.  

 17 septembre à 18h30: soirée d’information pour les parents. Vous êtes 
cordialement invités à venir dans la classe de votre enfant afin de connaître 
l’organisation de classe de l’enseignant. 

 Photo scolaire: cette séance était prévue le 1er octobre, mais la compagnie doit 
changer la date. Je vous tiens au courant. 

 Cafétéria: les micros-ondes sont arrivés :). 
 Transport: Les parents doivent s’inscrire sur Bus planner pour obtenir les retards. 

Voici le lien: https://csap.mybusplanner.ca/Subscriptions/Login.aspx 

 
Sur ce, au plaisir de vous voir! 
 
Annick Lévesque et Maryvonne Lapointe 
 
For an English version, go to this web site of the school: http://mer-et-monde.ednet.ns.ca 
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