
École Mountainview School 

Newsletter September 2, 2016 
Welcome back! 

After a great summer, the entire Mountainview’ staff is more than ready for the 2016-2017 school year.  There 

are 232 students and 22 teachers at school this year.  

Après un bel été, tout le personnel de l’école Mountainview est prêt pour l’année scolaire 2016-2017.  Il y a 

232 élèves et 22 enseignants à l’école cette année. 
 

Annual General Assembly and Open House 

The General Assembly to elect members of the Governing Board will be held on Thursday, September 15th at 

6:45 pm in the school gymnasium.  It will be followed by our Open House were you will meet your child/children 

teachers.  This is an information session for parents only. 
 

L’assemblée afin d’élire des membres du Conseil d’établissement se tiendra le jeudi 15 septembre à 18h45 

dans le gymnase de l’école. Ensuite vous pourrez rencontrer les enseignants de votre ou vos enfants.  Ceci 

est une séance d’information pour les parents seulement. 
 

Corn boil 

The PPO (Parent Participation Organization) is looking for volunteers to help at lunch time on Friday, 

September 9th for our corn boil.  If you are available and wish to get involved, please e-mail at 

mountainviewppo@gmail.com 

L’OPP (organisation de participation des parents) recherche des bénévoles pour aider sur l’heure du lunch le 
vendredi 9 septembre pour notre épluchette de maïs. Si vous êtes intéressés, communiquez par courriel à 
mountainviewppo@gmail.com 
 

Subway and Pizza lunches 
Once a month, you will have the opportunity to order a subway sandwich and pizza for your child.  A form to be 
completed will be given to students.  This money raised will also support different activities during the school 
year. 
Une fois par mois, vous pouvez commander un sandwich Subway et de la pizza pour votre enfant.  Un 
formulaire à compléter sera remis à chaque élève. Ceci aide à financer différentes activités au cours de 
l’année. 
 

Agenda and school information 

Students received a school Agenda with important information for all of you.  Please make sure to read it and 

sign the different forms.  Students in kindergarten and grade 1 received a paper copy.  

Les élèves ont reçu l’agenda scolaire avec de l’information importante pour tous.  Veuillez-vous assurer de le 

lire et de signer aux endroits requis.  Les élèves de la maternelle et de la 1ière année ont reçu une version 

papier de ces pages. 
 

School hours 

Students enter the school at 7:55 and classes start at 8:00.  The morning recess time is now from 9:45 to 

10:00 and lunch from 11:35 to 12:35. The school ends at 2:35.  

Les élèves entrent à l’école à 7h55 et les classes débutent à 8h00.  L’heure de la récréation est maintenant de 

9h45 à 10h00 et le diner des élèves de 11h35 à 12h35.  L’école se termine à 14h35.  
 

Monthly calendar (attachment) 

Once a month you will be receiving a calendar with the activities and events taking place at school. Other 

attachments might be included about activities taking place in our community. 

Chaque mois vous recevrez en pièce jointe un calendrier avec les activités et événements prenant place à 

l’école. Il peut y avoir d’autres pièces jointes à propos d’activités de notre communauté. 

 

Julie Guyot, Principal 
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