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H EURES  D’ARRIVÉES  DANS  LA  

COUR  D’ÉCOLE  

 
Les enseignantes débutent leur surveillance 

dans la cour à 7h40 le matin et à 12h45 le 

midi. Afin d’assurer la sécurité des élèves 

nous vous demandons de faire en sorte que 

vos enfants ne se présentent pas plus tôt 

que les heures signifiées. 

Toute personne doit se présenter au 

secrétariat de l’école pour s’identifier et 

pour y signifier son besoin. Il est préfé-

rable de prendre un rendez-vous avant de 

vous rendre à l’école pour rencontrer un 

membre du personnel. Ceci évite des désa-

gréments pour nous tous. 

Nous vous remercions de votre collabora-

tion à la mise en place de ces mesures pour 

le bien-être de vos enfants. 

Chers parents, 

L’équipe-école est bien heureuse d’accueillir votre enfant pour cette nouvelle an-

née scolaire. 

Nous vous invitons à deux événements: 

1. La rencontre d’informations des parents qui aura lieu le 1er septembre à 18h30 pour le 

2e cycle (3e et 4e année) ainsi qu’à 19h30 pour le 3e cycle (5e et 6e année). 

2. L’assemblée générale des parents qui aura lieu le mardi 20 septembre à 19h00 à la 

salle du personnel,  

Nous  vous souhaitons à toutes et à tous une année scolaire 2016-2017 stimulante et enri-

chissante sous le thème : «Ouvre ton cœur et tu réussiras !».  

L’équipe-école travaillera avec son ardeur habituelle pour que vos enfants prennent plaisir à 

l’apprentissage et fassent les plus belles découvertes qui soient ! 

Perce-Neige 
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Depuis le 25 août dernier, vous pouvez obtenir, en ligne (www.csmb.qc.ca), toutes les informations relatives 

au transport scolaire de votre enfant. Pour obtenir ces informations, deux données vous seront demandées : 

 Le numéro de fiche de votre enfant (inscrit sur le bulletin); 

 Le code postal de la résidence principale de l’élève. 

Il vous suffit d’imprimer la passe temporaire pour prendre l’autobus au début de l’année scolaire. À la ren-

trée, l’école remettra à votre enfant sa passe d’embarquement officielle. Pour toute question, nous vous invi-

tons à communiquer avec le Service du transport scolaire au 514-367-8777. 

Le transport de courtoisie sera organisé d’ici la fin du mois d’octobre selon les 

places disponibles dans les autobus. Vous pouvez compléter un formulaire de transport 

de courtoisie que vous trouverez en ligne csmb.qc.ca/transport, et remettre 

votre formulaire à Madame Caroline, secrétaire de l’école. Vous recevrez une 

réponse d’ici la fin du mois d’octobre. 

Procédure pour les paiements 
Par mesure de sécurité, n’envoyer pas d’argent comptant par l’entremise de votre enfant. 

Pour des questions en lien avec les paiements, le bureau du service de garde sera disponible pour vous 

accueillir selon l’horaire suivant : Jeudi de 15H00 À 17H30   

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Manon Aubertin, technicienne du 

service de garde, au  514-855-4239, poste 2  

 

Prenez note qu’il n’y a pas de micro-onde au service de garde.  

 

 

Nouveauté :  Un service de traiteur est disponible. Pour commander, visitez le site 

www.lelunch.ca 

 

Pour des raisons de sécuri-
té, nous vous rappelons de 
laisser votre enfant le matin 
sur la rue Gilmour et de le 

prendre au même endroit en 
fin d’après-midi. Éviter 

d’utiliser le stationnement 

le matin et le soir. 

 

Les photogra-

phies scolaires se 

prendront le jeudi 

6 octobre  

prochain. 
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Nouveau local : 
Le service de garde est déménagé 

au courant de l’été. Madame Manon et 

les éducatrices vous accueilleront à leur 

nouveau local par l’entrée principale de 

l’école.   

 

Journée pédagogique 16 Septembre 2016 

 

 

Les formulaires d’inscriptions seront remis aux élèves le 1er septembre.  

Une représentante du groupe éduc-action sera présente lors de la ren-

contre de parents pour répondre à vos questions.  Les inscriptions se ter-

mineront le  18 septembre.  

IMPORTANT 


