
Informations importantes  

 
 

Communication de l’école 

Toutes les informations importantes concernant des activités à l’école seront 
publiées sur notre site web, sur notre page Facebook et sur Twitter.  On vous 
encourage fortement à consulter le site web de façon régulière, de vous abonner à 
notre page Facebook ou de nous suivre sur Twitter pour ne rien manquer de ce qui 
se passe à Bois-Joli.  Les enseignants vous feront parvenir par courriel ou par un 
autre moyen de leur choix les activités qui se déroulent dans leur classe .  N’hésitez 
pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou commentaires.  Vous 
trouverez les adresses de courriel de tous les membres du personnel sur la page 
web de Bois-Joli.  

 

Site web: https://bois-joli.ednet.ns.ca 

Facebook : www.facebook.com/EcoleBoisJoli 

Twitter: @EcoleBoisJoli 

 

Nouveaux visages à l’école Bois-Joli 

Nous aimerions souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du personnel qui vont 
se joindre à notre équipe cette année :  Mme Renée Batamio ( maternelle), Mme 
Chirstine Ouellet ( maternelle, retour d’un congé de maternité), Marie-Ève Boudreau 
( 1ère année), Marie-Pierre Grau Windybank (2ème année), Pascal Fokou (2ème année), 
Stéphane Benoît (3ème année), Guylaine Gauthier (3ème année), Sophie Doucet ( 4ème 
année, revient d’un congé de maternité), Nathalie Hardy (5ème année), Shelley 
Rutherham ( enseignante ressource et Intervention précoce en lecture), Gabielle 
Lambert (appui en soutien aux élèves), Janice Aucoin ( aide-bibliotechnicienne), 
Catherine D-Beauséjour (aide-enseignante), Cynthia Brushet ( aide-enseignante.   

 



Retard le matin 

Un petit rappel que l’école débute à 8h.  Il est EXTRÈMEMENT important que votre 
enfant soit à l’heure.  Lorsqu’un enfant arrive en retard, cela dérange la routine de 
la classe et votre enfant  manque de précieuses minutes d’enseignement.  Si pour 
une raison quelconque, votre enfant doit arriver en retard, nous vous demandons de 
communiquer avec le secrétariat pour les aviser.  Nous vous demandons également 
de passer par le secrétariat pour aviser de votre arrivée et pour que nous puissions 
donner un billet de retard à votre enfant.  LES PORTES DE L’ÉCOLE SERONT 
BARRÉES APRÈS 8H!!!!!! 

 

 

 

 

 

Absences 

En cas d’absence, veuillez communiquer avec le secrétariat.  De cette façon, nous 
évitons de devoir faire un appel à la maison et nous pouvons consacrer plus de temps 
au bien-être de vos enfants. 

 

Fiche d’inscription 

Votre enfant apportera à la maison une fiche d’inscription.  Il est très important 
que cette fiche soit remplie AU COMPLET.  Nous voulons nous assurer que nous 
avons les informations justes et récentes pour tous les élèves. Cette fiche doit être 
retournée à l’école dans les plus brefs délais. 

 



Sans noix/arachides et sans parfum 

Il est important de se rappeler que l’école Bois-Joli est une école sans noix et sans 
parfum.  Plusieurs de nos élèves ont des allergies sévères.  Il est donc important de 
s’assurer que les boîtes à dîner de vos enfants ne contiennent aucun produit avec 
des noix et que les produits d’hygiène personnelle utilisés ne contiennent qu’un 
parfum subtil. 

 

 

 

 

 

Maladies contagieuses. Il est important de garder votre enfant à la maison et 
de nous informer s’il souffre d’une maladie contagieuse de l’enfance.  Certaines 
de ces maladies peuvent avoir un effet néfaste pour les enfants dont le 
système immunitaire est déficient.  Alors, si votre enfant a la varicelle, 
rubéole, rougeole, scarlatine, 5e maladie (Mégalérythème épidémique), 
oreillons, ou tout autre maladie contagieuse, veuillez communiquer avec nous. 

 
 

Journée rose 



Dans le cadre de la rentrée scolaire 2018, la communauté scolaire du Conseil 
scolaire acadien provincial se mobilise pour une onzième année consécutive pour se 
mobiliser contre l’intimidation. Les enseignants feront des activités dans leur salle 
et tous les élèves  feront un geste concret contre l’intimidation en s’unissant pour 
faire une muraille qui comprendra l’empreinte de chaque main en rose. ON 
S’HABILLE EN ROSE LE JEUDI 13 SEPTEMBRE!!! 

 

 

 

 

Dates importantes : 

 
- 13 septembre, Journée ROSE, pour contrer l’intimidation 
- 20 septembre, soirée d’information pour parents de 18h30 à 20h 
- 28 septembre, BBQ organisé par le comité du foyer école 

 

Bonne année scolaire 2018/2019 

 
 


