Chers parents,
Notre année scolaire est bien amorcée ! Malgré le contexte actuel de cette rentrée scolaire
exceptionnelle, tout s’est bien déroulé. Toute l’équipe-école a travaillé très fort à mettre en
place les mesures sanitaires exigées par la santé publique.
Nous comptons sur la collaboration des parents pour vérifier l’état de santé de votre enfant avant son arrivée à l’école. En cas de doute, vous devez communiquer avec la santé
publique au numéro de téléphone suivant : 1-877-644-4545. Vous pouvez également faire
le test autoévaluation à l’adresse suivante :
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
PORTAIL PARENTS—RAPPEL :
Tout au long de l’année scolaire, nous vous partagerons des informations par courriel ou
via le Portail Parents. Il sera donc important de nous informer si vous changez d’adresse
de messagerie (courriel) en communiquant avec le secrétariat.
Nous vous invitons à créer un compte dès maintenant si vous ne l’avez pas déjà fait. Voici
comment accéder au Portail Parents :
Lien pour accéder au Portail Parents : https://portailparents.ca
S’il s’agit de la première fois, veuillez choisir « Créer un compte », puis inscrire l’adresse
de courriel que vous avez fournie à l’école et suivre les informations. Si vous avez plus
d’un enfant qui fréquentent une école du Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys, tous leurs dossiers scolaires se retrouvent à cet endroit.
PRÉSENCE À L’ÉCOLE:
La réussite scolaire de votre enfant est au centre de nos préoccupations et nous demeurons
convaincus que la concertation famille-école demeure le moyen privilégié de l’assurer. Par
ailleurs, à l’égard de la présence scolaire, il est primordiale de nous aviser en cas d’absence
de votre enfant. Il est à noter qu’en tout temps, vous pouvez laisser un message sur la boîte
vocale suivante : 514-855-4239, poste 5860.
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE :
Les photographies scolaires se prendront le jeudi 1er octobre prochain. Des photos
individuelles 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
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Journée pédagogique du 25 septembre:
Vous trouverez sur la télévision à l’entrée de l’école un montage photos de la journée.
Journée pédagogique du 23 Octobre
Les éducatrices ont prévu des activités pour faire voyager les élèves vers la France.
Frais supplémentaires. Tel que prévu dans les règlements du service de garde et de la surveillance des
dineurs, un frais sera chargée aux parents lorsqu’un enfant n’aura pas de lunch .

Disponibilités de Madame Khedaoudj pour répondre aux parents
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Vous pouvez communiquer
avec la responsable, Mme
Khedaoudj au 514-8554239 extention 2

OBJETS PERDUS :
Il est important d’identifier tous les vêtements (tuques,
mitaines, etc.) et autres objets personnels (boîte à lunch,
sac d’école, etc.) de vos enfants. Nos boîtes d’objets perdus sont remplies. Lorsque les objets sont identifiés, il est
facile de retrouver le propriétaire. Merci

