
Bienvenue/Welcome à/to PETES 

Suzanne Gionet local 121 

18 ans à la maternelle 

Questions en/in Français/English 

This document is on my website 

Please send me your email: 

sgionet@lbpearson.ca 

Please indicate the name of 

your child 
 

My website: 

http://laclassedesuzanne.weebly.com/ 

 

Read “Message du lundi” every Monday. 

Je me présente 
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Évaluation 

 

1 interim = adaptation 

3 bulletins 

 

Feuilles photos internet à la fin 
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Horaire 

• 2 calendriers 

– école   

– classe (site web) 

• spécialiste  

– éducation physique (PETES T-
Shirt, short,  sweatpants, souliers 
de course) 

–  (pas de sandales, peinture, cour 
d'école, jouer sur le plancher) 
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Habillement 

• facile 

• autonomie 

• observez vos enfants 

• souliers à velcro (apprendre en 

jouant) souliers bisou, jouet  

• bottes d'hiver, manteau, snap, 

fermeture éclair 

• cache-cou 

• nom partout (chandail, souliers, 

pantalon de neige, sac à dos 

interieur...) 

• vêtements de rechange 
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collation et dîner 

• collations et dîner dans la classe 

• boîte à collation séparée (écrit 

collation pour moi, car souvent 

mange leur dîner)         

• 2 collations pour la classe et 1 

collation pour la garderie 

• fontaine d'eau 

• allergie arachides 

• fête 18 enfants Tim Bits 

chocolat 
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Guide alimentaire   
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retour de materiel 

• enveloppe bleue 

• portfolio transport  

• serviette lundi 

• livre de classe  

• petit livre 
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Médicament 

• Vous devez apporter vous 

même les médicaments avec un 

formulaire signé par le médecin. 

(exemple) (voir site web) 
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Absence 

• Note pour justifier l'absence 

dans l'enveloppe bleue. 

• Envoyer moi un courriel, ainsi 

qu'au service de garde et à 

l’école. (sur ma page web)  
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Livre de classe duotang  

• Permission pour les photos, car 

le livre va à la maison 

• Qui vois-tu ? 

• Écailles 
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Projets spéciaux 

• Liste avec dates et prix (site 

web) 

• Bénévoles (police check, exemple) 

• Chèque au nom de PETES 
Écrire les noms de l’enfant et classe 121 sur le chèque. 

• Chèque ou argent dans une 

enveloppe scellée avec nom de 

l'enfant, le montant et la raison. 
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Lecture 

• clé du succès 

• tous les soirs 

• scholastics 

– enveloppe 

– chèque nom scholastic 

– date à respecter 

– parent bénévole 

• abonnement MAX 
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Macaron 

• 1 à 2 semaine 

• courriel 
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Transport 
• routine 

• enfant la connaît 

• papier dans l'enveloppe ou courriel à 
moi, à l’école et au service de garde si 
différent, avant 12:00 p.m. 

• feuille sur la table et marqueur   

     G ou D (Garderie) 

         B=#  (autobus)  purple 

         M      (marcheur) 

Écrire le matin ce qu’ils font ex: M/110 

G ou D = signer à la porte 

B= parent là ou retourne à l'école 

    alternative d'urgence 

M= 9:00-9:10 partir 

      3:40 porte des maternelles (dehors) 

  enfants ne peuvent pas ouvrir la     
 porte 

Walkers: If it rains, please enter by the main 
front door and let your child go to his/her 
classroom. (Siblings can help). 
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premiers jours d'école 

• 1e jour: venir à votre rendez-vous 
avec votre enfant et toutes ses choses 
(2 pairs de souliers, sac à dos, boîte à 
lunch, tablier...) Pratiquer changer de 
souliers...(29 août.) 

• Matériel scolaire 

• 2e jour: amener votre enfant dans la 
cour d'école pour 9:30 et venir le 
chercher dans la cour d'école pour 
12:00. (sac à dos, collation, 
envelope, boîte à lunch vide) (30 ou 
31 août.) 

• 3e jour: journée pleine et régulière  
(4 sept.) (Pratique de feu) 

• Parking (never in the U or staff 
parking) 

• septembre Corn Boil 5:00(site web) 
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• questions 

• bon début d'année 

• tous les infos dans le message 

 

• Mon site web 

• Portfolio en ligne exemple 

http://laclassedesuzanne.weebly.com/
Anastasopoulos-Jessica/index.html

