
La majorité des travaux est 
maintenant terminée. L’aména-
gement qu’il reste à faire dans 
la cour de l’école devrait être 
fait au courant du mois 
d’octobre.  

 

Veuillez noter que le personnel 
de l’école fait tout ce qui est 
humainement possible pour 
assurer un milieu de vie sain et 
sécuritaire à vos enfants pen-
dant la fin des travaux.  

 

Sachez que je suis en constante 
communication avec le secteur 

santé sécurité, M Bédard, 
notre directeur général adjoint 
et les ressources matérielles 
afin de faire un suivi des tra-
vaux.  

Tout est mis en œuvre pour 
terminer les travaux le plus 
rapidement possible.  

 

Depuis le début de l’année 
scolaire, le nouveau débarca-
dère est fonctionnel. Par 
contre, il a été possible de 
constater que certains parents 
utilisent ce débarcadère pour y 
circuler en voiture. Je vous 

rappelle que ce passage étant 
un débarcadère, il vous est 
interdit de pouvoir y circuler. 
L’entrepreneur général y instal-
lera les panneaux nécessaires 
lorsque les travaux d’aménage-
ment de la cour se réaliseront. 
Un clôture empêchant les voi-
tures de circuler sera égale-
ment installée.  

 

En attendant, nous comptons 
sur votre collaboration pour 
ne pas utiliser le débarcadère, 
et ce, sous aucun prétexte.  

 

Chantier et débarcadère 

Service de garde et service du diner 

Il est important de payer votre 
facture sur réception. À défaut 
de vous acquitter de vos frais, 
votre enfant ne pourra  plus 
fréquenter l’un ou l’autre des 
services.  

 

Également, voici les heures de 
bureau de Mme Emilie Dage-
nais, technicienne en service de 
garde: 

Lundi : 9h à 17h 

Mardi: 8h45 à 16h45 

Mercredi: 8h30 à 16h30 

Jeudi: 9h30 à 17h30 

Vendredi: 8h30 à 16h30 

Veuillez noter qu’entre 
11h20 et 14h00 il ne lui est 
pas possible de vous ren-
contrer ou de recevoir des 
parents ni entre 14h55 et 
15h15.  

 

Si vous apporter un chèque ou 
de l’argent comptant dans ces 
heures, svp mettre le tout dans 
une enveloppe en y inscrivant 
le nom de votre enfant et son 
numéro de groupe.  

Pour toutes questions relatives 
au service de garde ou au ser-
vice de diner, n’hésitez pas à 
communiquer avec Mme Dage-
nais en prenant rendez-vous 
avec elle ou en lui téléphonant 
au 514-855-4210 poste 2. 
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Dates importantes: 

6 octobre: Conseil d’éta-
blissement à 19h00 

 

7 octobre: Journée pédago-
gique 

 

10 octobre: congé 

 

13 octobre: Remise de la 
première communication 

 

28 octobre: Vente de colla-
tions au profit des élèves 
de 6e année 

 

Veuillez payer toute facture 
sur réception.  

 

Il est à noter que si vous 
n’avez toujours pas payé 
le matériel didactique, 
votre enfant ne pourra 
s’inscrire aux activités 

intégrées.  

 



Vous recevrez, le 11 octobre, la liste des activités édu-
catives. Ces activités ne sont pas obligatoires, mais sont 
un complément intéressant aux activités déjà prévues 
en classe.  

Advenant le fait où vous refuseriez que votre enfant 
participe à ces activités, il est important de retourner le 
coupon-réponse à l’enseignante de votre enfant en 
cochant la case appropriée.  

Vous aurez jusqu’au 21 octobre pour vous acquitter 
des frais. Si, le 21 octobre, le taux de participation des 
élèves d’un niveau ne nous permet pas de défrayer 
tous les coûts reliés aux activités éducatives, ces der-
nières seront annulées pour le degré concerné.  

 

Nous vous remercions pour votre habituelle collabo-
ration!  

Pour ceux qui viennent chercher leur 
enfant à la fin des classes, veuillez noter 
que les élèves sortent en utilisant les 
portes à l’avant de l’école. SVP attendre 
votre enfant devant l’école afin de libé-
rer la sortie sur le côté de l’école et 
ainsi faciliter la sortie des élèves.  

 

Nous vous remercions pour votre 
habituelle collaboration! 

Activités éducatives 
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Veuillez noter que, cette année, il n’y aura pas de transport de courtoisie. 

Transport de courtoisie 

Sortie des élèves à la fin des classes 


