
Le premier bulletin sera remis le 17 
novembre. L’enseignant de votre en-
fant vous enverra toutes les informa-
tions relatives à la première rencontre 
de parents dans la semaine du 7 no-
vembre.  

 

Lors des rencontres du 17 novembre, 
vous aurez également la possibilité de 
rencontrer Mme Hélène Vallières, M 

Marc-André Forget et Mme Catherine 
Pycock, spécialistes.  

 

Mme Nadine Safi, orthopédagogue, sera 
également présente.   

 

Premier bulletin 

Agrandissement 

Les nouveaux locaux du service de garde ont été livrés la semaine dernière. Les éducatrices pourront 
donc défaire les boites afin de pouvoir, avec les élèves, profiter de ces nouvelles installations. Nous 
travaillons très fort pour que le tout se fasse le plus rapidement possible. 

 

Certains travaux restent également à terminer. Un échéancier devrait être remis sous peu.  

Info-parents 

2016 

Novembre 

 

Dates importantes: 

 

1er novembre: Journée péda-
gogique 

 

17 novembre: Remise du 
premier bulletin et rencontre 
de parents, Salon du livre 

 

18 novembre: Journée péda-
gogique 

 

22 novembre: Conseil d’éta-
blissement à 19h00 

 
Service de garde 

et du dîner 
Il est important 
de s’acquitter de 
votre solde dès la 

réception de 
l’état de compte.  

 

Salon du livre 

Le 17 novembre prochain aura lieu le Salon du livre. Pendant la journée, les élèves iront le visiter 
avec leur enseignante.  
Ils rempliront un petit coupon où ils pourront indiquer les livres qu’ils aimeraient se procurer. À 
partir de 15h30, vous pourrez le visiter avec votre enfant. Vous pourrez profiter du moment de la 
rencontre avec l’enseignante pour le faire.  
 
 
Cette activité est également une activité de financement qui permet d’avoir une ristourne pour 
l’achat de livres pour les bibliothèques de classe. 

Premier bulletin: 
17 novembre 



Veuillez prendre note que la prochaine rencontre du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d'adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) aura lieu le 9 novembre 2016 à 19 h aux salles 115-116 du 
1100, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent. 

 
Lors de cette rencontre, le comité se penchera notamment sur l’élection de son président, vice-président, secrétaire et 
trésorier. Il y sera également question des dossiers 2016-2017 ainsi que du calendrier des rencontres pour l’année scolaire 
en cours. Ce Comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA.   

 
Tous les parents sont bienvenus.   

Rencontre du comité CCSEHDAA 

Vente de pâtisseries 
La vente de pâtisseries a permis de ramasser 660,20 $ au profit des élèves de 6e année.  Un grand merci à tous pour votre 
grande générosité. Cela permettra de défrayer une partie des coûts reliée aux activités soulignant la fin de leur scolarisation à 
notre école. 


