Perce-Neige

Chers parents,
L’équipe-école est bien heureuse d’accueillir votre enfant pour cette nouvelle année scolaire sous le thème : « Les
records et les défis ».
Nous vous invitons à la rencontre d’informations des parents qui aura lieu le 5 septembre à 18h30 pour les élèves
du 3e cycle (5e et 6e année), et à 19h30 pour le 2e cycle (3e et 4e année).

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année scolaire 2019-2020 stimulante et enrichissante. 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 !

Pour des raisons de sécurité, 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.
Prenez note qu’il n’y a pas de surveillance sur la rue Gilmour. Assurez-vous que votre
enfant puisse traverser la rue de façon sécuritaire.
Il est également interdit de se stationner dans le stationnement réservé au personnel.

La sécurité de nos élèves nous tient à cœur et nous vous demandons votre collaboration.
Merci

Depuis le 26 août, vous pouvez obtenir, en ligne (www.csmb.qc.ca/transport), 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 rentrée, l’école remettra à votre enfant sa passe d’embarquement officielle. Pour toute question, nous vous invitons 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.

H E U R E S D ’ A R R IV É E S D A N S L A C O U R D ’ É C O L E
Les enseignantes débutent leur surveillance dans la cour à 7h45 le matin et à 12h38 le midi.
Afin d’assurer la sécurité des élèves nous vous demandons de faire en sorte que votre enfant ne se présente 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.
Nous vous remercions de votre collaboration à la mise en place de ces mesures pour le bien-être de vos
enfants.

Votre enfant doit être inscrit soit au service des dineurs ou au service
de garde pour diner à l’école. Vous pouvez inscrire votre enfant auprès
de Mme Khedaoudj Foudil-Bouras.

Si votre enfant dine à la
maison, il peut revenir à
l’école seulement à 12h38.

Le service de garde ouvre à 7h le matin et ferme à 18h.
Important:
Vous recevrez l’état de compte à chaque début de mois. Cette facture est payable sur réception. Prenez
note que cette année, nous accepterons seulement les paiements en ligne ou les paiements par chèque au
nom de l’école Perce-Neige. Aucun argent $$ ne sera accepté.

Les photographies scolaires se prendront le
vendredi 11 octobre prochain.
Tant des photos individuelles qu’une photo
de groupe seront prises.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant
soit photographié, vous devez en aviser
l’enseignant de votre enfant et la secrétaire de l’école.

Nous demandons aux parents qui viendront dans la cour
le matin de la rentrée de bien vouloir garer leur voiture
dans le stationnement du Bowl-o-drôme sur le boulevard
Gouin et de marcher vers l’école avec leur enfant. Ceci
dans le but de prévenir les problèmes de circulation et
d’assurer la sécurité des enfants.
Merci de votre collaboration,
L’équipe de direction de l’école Perce-Neige,
Madame Mélanie et Madame Chantal
Directrice adjointe

Directrice

