Bienvenue à Ballantyne Elementary School

Bienvenue à Ballantyne Elementary School (BES). Nous sommes heureux de vous avoir parmis nous. Changer d’école peut
être un peu impressionnant car chaque école a son propre fonctionnement. Nous espérons que cette lettre vous aide à
vous familiariser avec BES. Vous trouverez ci-dessous les points que vous devrez connaître. Si vous avez des questions ou
souhaitez vous entretenir sur un de ces points, n’hésitez pas à m’envoyer un email ou me contacter :
Andi Parrish

ballantyneptasecretary@gmail.com

678 371 3200

Les points à connaître :
1. Les emails – Les emails sont très importants. Assurez vous bien que l’enseignant principal de votre enfant a bien
votre adresse email.
2. Les emails du vendredi (Friday emails) : Les enseignants envoient chaque vendredi un email pour informer les
parents des dates importantes, des sujets importants dans chaque matière, et de toutes informations spécifiques
au niveau (grade) de votre enfant.
3. Bear Blast : la newsletter de l’école vous est transmise tous les mardis. Elle contient un mot de la Principale, les
dates importantes, les informations sur les évènements spéciaux, et les possibilités de bénévolat au sein de l’école.
Pour la recevoir, merci de vous inscrire sur le lien suivant :
http://cmslistserv.cms.k12.nc.us/cgi-bin/wa.exe?SUBED1=dl437parentsall&A=1
4. BES PTA – l’association des parents d’élèves de la Ballantyne Elementary School lève des fonds pour pouvoir
apporter des améliorations au sein de l’école, met en place des évènements spéciaux qui réunit la communauté de
l’école, et tente de démontrer aux enseignants et à l’ensemble du personnel combien nous sommes reconnaissants
pour leur travail. N’hésitez pas à adhérer à l’association. Ci-dessous, des adresses importantes :
a. Le site web de l’association des parents d’élèves : https://ballantynepta.weebly.com
b. Pay4schoolstuff (P4SS) - le site web à utiliser pour acheter notamment les vêtements aux couleurs de l’école
(spirit wear) : www.pay4schoolstuff.com
c. L’adresse email du PTA : ballantynepta@gmail.com
5. ConnetEd Phone Calls (appels automatiques) : La Principale, Mme ROGERS, envoie des messages téléphoniques
préenregistrés tous les dimanches, qui contiennent un résumé des informations de la semaine à venir.
6. Bénévole (volunteer) : Vous pouvez aider à BES de plusieurs manières, mais avant tout, vous devez vous
enregistrer
en
tant
que
bénévole
auprès
de
CMS.
Voici
le
lien :
https://www.cmsvolunteers.com/volunteer.php?newflag=1

Evènements à connaître :
1. Tuesday Folders (les pochettes du mardi) : toutes les semaines. Elles vous sont transmises via votre enfant. Elles
contiennent une partie du travail scolaire de votre enfant, ainsi que des flyers divers.
2. Teacher Treats (récompenses aux enseignants) : tous les mois. Elles sont fournies par les parents bénévoles. Se
rapprocher de la Room Parent (parent référent de la classe) pour plus de détails.
3. Principal’s coffees (cafés avec la Principale) : Voir le Bear Blast pour plus de détails et la confirmation des dates.
4. PTA General Meetings (assemblées générales du PTA) : septembre, décembre, et mai. Voir le Bear Blast pour plus
de détails.
5. All Other Events (Tous les autres événements): Vous pouvez trouver tous les autres événements en
consultant le calendrier sur le site Web de la PTA et en lisant votre “Bear Blast”!

