
numéro 1 

 

Perce-Neige 



Les  enseignants (es) seront disponibles dans leur local selon l’horaire ci-dessous: 

 

18h30 : Pour les parents d’élèves du 3e cycle (5e et 6e année) 

19h30 : Pour les parents d’élèves du 2e cycle (3e et 4e année) 

 

 

 

 

Groupe (local) Enseignant (e)s 

301 (127) Valérie Zombor et Lucie Rigazio 

302 (135) Amélie Laplante et Annie Charlot 

303 (132) Marjory Grenier Billy 

304 (141) Marie-France Rancourt 

305 (139) Caroline Vermette 

391-491 (225) Radia Ferradji et Malake Sebih 

401 (128) Martine Pierre 

402 (221) Rachel Lamontagne et Nadia Berrejeb 

403 (224) Mouna Louati et Nadia Berrejeb 

404 (232) Kim Lavoie 

405 (133) Fatima Housni 

501 (213) Karen McNeil 

502 (205) Marilyn De Montigny 

503 (215) André Houle 

504 (209) Raymond Feungue 

505 (121) Yvon Brazeau 

506 (216) Patsy Gosselin 

601 (202) Johanne Gagnon 

602 (201) Alain Dorais 

603 (206) Gabrielle Messier 

604 (214) Lise Robert 

605 (208) Nassima Messaoudi 



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 le mois d’octobre selon les places dis-

ponibles 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 re-

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

H EURES  D’ARRIVÉES  DANS  LA  COUR  D’ÉCOLE  

 
Les enseignantes débutent leur surveillance dans la cour à 7h46 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 présen-

tent 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 préférable de prendre un rendez-vous avant de vous rendre à l’école pour rencontrer 

un membre du personnel. Ceci évite des désagréments pour nous tous. 

Chers parents, 

 

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

laire. 

Nous vous invitons à deux événements: 

1. La rencontre d’informations des parents qui aura lieu le mercredi 6 septembre à 18h30 pour le 

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

2. L’assemblée générale des parents qui aura lieu le mercredi 20 septembre à 19h00 au local du 

service de garde. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année scolaire 2017-2018 stimulante et enrichissante 

sous le thème : «Les chevaliers de la réussite».  

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

prentissage et fassent les plus belles découvertes qui soient ! 



Pour des raisons de sécurité, 
nous vous rappelons de lais-
ser votre enfant le matin sur 
la rue Gilmour et de le pren-
dre au même endroit en fin 

d’après-midi. Éviter d’utiliser 
le stationnement le matin et 

le soir. 

 

Les photographies 

scolaires se pren-

dront le  

lundi 18 septembre  

prochain. 

Nous avons un  nouveau fournisseur d’activités parascolaires.  Vous pouvez bénéficier d’un rabais de 

5$ si vous faites l’inscription en ligne . De plus, si vous inscrivez les enfants de votre famille à 2 activi-

tés, la deuxième activité est à 50% du prix régulier.  

 

 

1.   PRÉSENTATION: le 7 septembre 2017, nos animateurs distribueront les formulaires d’inscription lors de 
courtes présentations des activités dans les classes. (Une durée d’environ 5 minutes par classe). 

 

2.    RETOUR des formulaires d’inscription : le 12 septembre 2017 à l’école. 

 

3.    DÉBUT ET DURÉE de la session AUTOMNE 2017 : dès le Vendredi 6 octobre 2017 pour une durée de 6 
semaines. 

Nous vous invitons à visiter le site web de l’école à l’adresse suivante : 

 

https://perceneige.ecoleouestmtl.com/ 

 

Sur le site, vous trouverez toutes les informations pertinentes sur l’école, les activités sportives et le service de 

garde.  Plusieurs pages du site peuvent être traduit dans différentes langues pour faciliter votre compréhension.  



Madame 

est la nouvelle technicienne 

du service de garde.  

L’équipe du service de garde  est 

composé de 4 éducatrices: 

Madame 

Madame  

Madame et  

Madame  

                 Prenez note qu’il n’y a pas            

              de four à micro-onde au  

              service de garde et des  

              dineurs. 

 

Un service de traiteur est dis-

ponible. Pour commander,  

visitez le site:  

 www.lelunch.ca 

Tout au long de l’année, la factu-

ration sera émise autour du 1er du 

mois. Vous la recevrez par courriel 

/ou par l’entremise de votre en-

fant. Elle est payable sur récep-

tion.  

Les avis de non-paiement sont 

émise 7 jours plus tard automati-

quement.  

Les élèves fréquentant le service 

de garde le matin entrent par la 

porte principale de l’école située 

sur le boulevard Lalande.  

Le soir, les parents doivent se 

présenter à la porte principale de 

l’école lorsqu’ils viennent cher-

cher leurs enfants au service de 

garde. 
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Vous pouvez inscrire votre enfant 

à la journée pédagogique  dès le 5 

septembre. Vous recevrez un for-

mulaire  par courriel ou par l’en-

tremise de votre enfant. 

Les formulaires d’inscription à la 

journée pédagogique devront être 

remis au plus tard le vendredi 8 

septembre à la technicienne,  

Mireille Boulanger. 

 

 

 

L’équipe du service du diner 

est composé de 10 surveil-

lants .  

Il est important d’inscrire votre 

enfant le plus rapidement pos-

sible pour les service de garde et 

les services des dineurs.  

Les élèves du 2e cycle prennent 

leur repas de 11h25 à 11h50 

puis ils vont jouer dehors lors-

que la température le permet. 

 

Les élèves du 3e cycle prennent 

leur repas de 11h55 à 12h20.  Ils 

ont l’occasion d’aller à l’exté-

rieur avant et après leur période 

de repas. 


