
Pendant la période es-
tivale, 4 unités modu-
laires seront installées 
dans la cour de l’école 
afin de permettre à 
tous nos élèves  d’avoir 
un environnement ac-

cueillant.  

 

La croissance de la 
commission scolaire 
est constante et la réa-
lité est la même dans 
Pierrefonds. Une classe 
préscolaire et une 
classe de 4e année 
s’ajoutent donc aux 21 

groupes actuels.  

 

Sachez que ces unités 
modulaires respectent 
les grandeurs standards 
des classes, sont pour-
vues du même mobilier 
et que les élèves ont 
un accès direct à 
l’école ainsi qu’à l’exté-

rieur. 

Les unités modulaires 
seront installées sur la 
partie asphaltée, tout 
juste derrière l’agran-

dissement.  

Unités modulaires 

Du nouveau dans la cour de 

Grâce à l’argent amassé avec 
les diverses campagnes de fi-
nancement, les élèves peuvent 
bénéficier, depuis la semaine 
dernière, de nouveautés dans 

la cour de l’école. 

En effet, 2 terrains de soccer 
ont été ajoutés ainsi qu’une 
section avec des bancs a été 
aménagée afin qu’ils puissent 
s’asseoir et discuter. Nous 
espérons qu’ils pourront en   
profiter pleinement avec le 
beau temps qui se pointe à 

l’horizon.  

Info-parents 

2018 

Mai 

Dates importantes: 

 

17 mai: Conseil d’établissement 

 

21 mai: CONGÉ 

 

25 mai: Diner-pizza 

 

 

 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS DE 

PAYER LE SDG OU 

LE SDD DÈS 

LA RÉCEPTION DE 

LA FACTURE. 
 

 

 

 

 

 

 

Inscription au SDG et au SDD pour 2017-2018 

Si vous n’avez toujours pas retourné votre inscription au SDG ou au SDD 
pour l’an prochain, il est important de le faire dès maintenant. Cela est 
nécessaire à l’organisation des groupes pour la rentrée scolaire et à l’em-

bauche du personnel.  



 

 

Le 3 mai, vous avez reçu un formulaire d’inscriptions sur une feuille rose. 

 

Le 15 juin, tous les élèves de l’école vont courir 1 ou 2 km. Vous pouvez participer à la course en cou-

rant avec votre enfant et ainsi, l’encourager dans ce défi qu’il s’est fixé. 

 

Également, comme nous courons dans les rues de Pierrefonds, nous avons aussi besoin de bénévoles 
pour assurer la sécurité. Vous ne pouvez courir, mais avez envie d’encourager votre enfant en nous don-

nant un coup de main, donnez-nous votre nom. 

 

Course déchênée: 15 juin 


