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CHANGEMENT CALENDRIER
SCOLAIRE 2016-2017

Ça nous appartient!
Chers parents,

16 juin = journée d’école

fréquentent déjà notre école, un formulaire

école sera envoyé au début du mois de février.

Il y aura collecte de sang jeudi, le 16 février
prochain, à la cafétéria de l’école ArmandComme la 2e étape se termine- Frappier, de 13h30 à 19h30. Vous êtes
ra à la fin février, nous vous attendus en grand nombre!
invitons à continuer à vous inté- Merci de votre participation!
resser à la vie scolaire de votre
enfant afin de voir où il en est 
rendu dans le développement
de toutes ses compétences.
Merci de votre collaboration!



Joël Deschamps, directeur
Nathalie Bourdeau, dir. adjointe

Activités à venir
Journée pédagogique

6 fév.

Semaine des inscriptions des élèves

6 au 10
fév.

Conseil d’établissement

21 fév.

Semaine de relâche

27 fév.
au 3
mars

(SDG fermé)

La période des inscriptions pour

En raison des examens du Minisles nouveaux élèves du préscotère, la journée pédagogique école
du 16 juin doit être remplacée par le laire se déroulera du 6 au 10 février, entre
19 juin. Merci d’apporter ce change- 9h00 et 11h30 et entre 13h30 et 15h00, au
ment dans votre agenda et sur votre
secrétariat de l’école. Pour les élèves qui
calendrier scolaire!

Vous trouverez dans ce com- 19 juin = journée pédagogique
muniqué des informations sur
les inscriptions pour l’année
scolaire 2017-2018, sur la col- INFORMATIONS EN
lecte de sang ainsi que les BREF . . .
règles concernant le stationnement et les débarcadères pour  Collecte de sang
la sécurité des élèves.
La tradition se poursuit!

Bonne lecture!

INSCRIPTION DES ÉLÈVES





Inscription au service de garde 20172018: En même temps que l’inscription
pour l’école, vous recevrez le formulaire
d’inscription pour le service de garde
pour 2017-2018. Vous êtres priés de le
compléter et de le retourner dès le lendemain à l’école.
Service de garde: Un sondage a été
effectué afin de déterminer si le service de
garde sera ouvert ou
fermé lors de la semaine de relâche et
le lundi de Pâques.
Suite aux réponses
reçues, veuillez noter
qu’il sera FERMÉ.
Relevés pour les impôts: Vous avez
jusqu’au 31 janvier 2017 pour acquitter
vos frais du service de garde si vous
désirez obtenir un relevé fiscal pour vos
impôts de l’année 2016.
Calendrier 2017-2018: Vous trouverez
sur le site de la CSDGS le calendrier
approuvé pour l’an prochain. L’école
vous fera parvenir la version finale lorsque les journées pédagogiques école et
bassin seront déterminées.

Vous n’aurez qu’à compléter les espaces
indiqués, y apporter les changements nécessaires et le retourner à l’école dès le
lendemain. Merci de votre collaboration!

SÉCURITÉ
STATIONNEMENT / DÉBARCADÈRE

RAPPEL IMPORTANT POUR LA
SÉCURITÉ DE TOUS
Stationnement de l’Aquarelle
Pour le personnel seulement
Stationnement Armand-Frappier
S.V.P. Respectez la section réservée pour les parents et celle pour le
personnel. Interdiction de débarquer
les élèves dans la section pour le
personnel et dans les espaces réservés pour les handicapés.
Débarcadère des autobus
Interdiction aux automobiles aux
heures suivantes 7h30 à 8h15 et
14h30 à 15h15
Débarcadère rue Marotte
Circulation fluide en tout temps +
possibilité de stationner 10 minutes
aux moments indiqués sur les affiches.

