
 
MOT DE LA DIRECTRICE 
 

C’est avec grand plaisir que nous débutons cette année 
scolaire 2017-2018. Nous souhaitons à tous, petits et grands, une belle 
année! 

Lorraine Hébert 
Directrice, secteur primaire 

 
INVITATION À UN PIQUE-NIQUE 
CE VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 
 

Vous êtes invités ce vendredi à pique-niquer avec nous dans notre 
belle cour et vous permettre ainsi de faire plus ample connaissance 
avec l’enseignante de votre enfant et le personnel de l’école! Voici 
quelques informations importantes : 

• Votre enfant doit avoir un lunch complet (et vous aussi); 

• Vous pouvez apporter des chaises pliantes ou une couverture; 

• Vous devez entrer par la «Porte des élèves» (ouverte à partir de 
11h40); 

• Vous devez stationner votre voiture dans les rues avoisinantes 
(surveillez les pancartes!!!); 

• Si vous souhaitez repartir avec votre enfant, vous le pourrez en 
quittant au plus tard à 13h20, à condition bien sûr de signer le 
registre de départ près de la «La Porte des élèves». Vous devez aussi 
aviser le transport scolaire. 

 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Du 29 août au 1er septembre, l’école termine à 14h, pour permettre 
aux chauffeurs d’autobus, de berlines ou de taxis de s’approprier le 
trajet. Nous vous prions de faire preuve de patience et de 
compréhension les premières journées!... Notre quartier est parsemé 
de cônes orange!!! 

L’horaire régulier débute le mardi 5 septembre. Votre enfant doit 
respecter le code vestimentaire à partir de là. 
 

 
DÎNER À L’ÉCOLE 
 

Veuillez noter qu’il n’y a aucun four à micro-ondes à l’école. Si vous 
désirez offrir un dîner chaud à votre enfant, vous devez lui procurer un 
thermos et des ustensiles. Le service de traiteur « Crème Caramel » 
débutera le lundi 11 septembre prochain. 
 

 
FACTURATION 2017-2018 

 
Vous recevrez vers la fin du mois de septembre la facturation (garde 
du dîner et matériel pédagogique) pour la présente année scolaire. 
 

 
TRANSPORT 

 
Nous vous rappelons l’importance de veiller à ce que votre enfant soit 
prêt au moins 5 à 10 minutes avant l’heure prévue de 
l’embarquement afin de ne pas retarder le circuit. Si votre enfant ne 
se présente pas, le conducteur attend 2 minutes, puis il quitte. 

Le transport doit être un moment agréable et sécuritaire. Les élèves 
doivent en tout temps respecter les règles du transport, sans quoi des 
mesures disciplinaires, allant jusqu’à la suspension, peuvent être 
appliquées (vous référer au Guide d’utilisation du transport scolaire 
que vous recevez dans le présent envoi). 

Autobus scolaires 
Pour toute question relative au transport en autobus scolaire, nous 
vous prions de communiquer avec M. Maurice Lévesque au 514 214-
8766. 

Berlines 
Pour toute question relative au transport en berline, nous vous prions 
de communiquer avec le service de transport de votre commission 
scolaire. 

Pour tout changement (ex. : adresse, service de garde, etc.), nous vous 
prions de communiquer avec Mme Anne Felton, secrétaire d’école, au 
514 334-2189, poste 104. 

À l’école, c’est M. Olivier Honor, éducateur, qui voit au bon 
déroulement du transport et me tient informée de toute situation 
problématique. 
 
 

ASSEMBLÉE DE PARENTS 
ET RENCONTRE DE PARENTS 
 

Nous vous invitons le jeudi 14 septembre à 19h à l’assemblée 
générale de parents où le nouveau comité de parents sera constitué. 
Par la suite, l’enseignante de votre enfant vous accueillera dans sa 
classe pour vous expliquer son fonctionnement. C’est une rencontre 
très importante dans le parcours scolaire de votre enfant! Veuillez 
prendre note qu’il n’y a aucun service de garde durant cette soirée. 
 

 
INTIMIDATION 

 
Si vous pensez que votre enfant est victime d’intimidation, témoin 
d’un acte d’intimidation ou encore qu’il intimide un élève ou un 
groupe d’élèves, vous êtes priés de communiquer avec l’éducateur de 
votre enfant ou encore avec Mme Isabelle Bertrand, 
psychoéducatrice, au 514 334-2189, poste 152. 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE FLOTTANTE 
 

Nous vous communiquerons sous peu la date de la journée 
pédagogique flottante du mois de septembre ou octobre qui n’a pas 
été indiquée au calendrier scolaire. Lors de cette journée, votre enfant 
devra rester à la maison. 

 
 
ABSENCE 
 

Pour signaler l’absence de votre enfant, veuillez appeler à l’école dès 
que possible en précisant le nom de l’enfant et le numéro du groupe. 
Vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale en faisant le 
514 334-2189, poste 3. 
 
Il est également important d’aviser le chauffeur d’autobus de votre 
enfant pour éviter que ce dernier se présente inutilement au 
domicile. 

 
 
ARRIVÉE DES ÉLÈVES / RETARD 
 

Aucun élève n’est autorisé à entrer par la porte principale SAUF s’il 
est en retard (tous les élèves entrent par «la Porte des élèves» tant et 
aussi longtemps que les éducateurs y sont, soit aux environs de 8h30). 
Tout élève qui arrive en retard doit entrer dans l’école par la porte 
principale et se présenter à la réception, et ce, pour des raisons de 
sécurité. La réceptionniste lui remettra alors sa fiche d’assiduité. 
 

 
DÉPART EN COURS DE JOURNÉE 

 
Si vous devez venir chercher votre enfant à l’école (ex. : rendez-vous), 
nous vous prions de nous aviser à l’avance par écrit et de vous 
présenter à la réception. 
 
Il est également important d’aviser le chauffeur d’autobus. 



 

 INFO PARENTS 
 

SEPTEMBRE 2017 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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