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Avec l’arrivée du beau temps, Informations en bref….
pensons SÉCURITÉ!
 Service de garde: Veuillez noter que le ser

Ça nous appartient!
Chers parents,
Dans cet Info-parents vous
trouverez des informations importantes concernant la vie de
l’école.
De plus, je vous rappelle que
comme nous en sommes à la
3e étape et qu’elle vaut pour
60% de l’année scolaire, les
semaines à venir sont d’une
extrême importance.
Nous comptons sur votre collaboration pour que votre enfant
soit réceptif et en forme à tous

À l’arrêt d’autobus, j’attends calmement, sans
jouer et en respectant
les terrains des citoyens.
 À pied, en planche à roulettes ou à vélo, je respecte les panneaux de signalisation et utilise les passages à niveaux
(brigadières).
 En arrivant sur les trottoirs
sur le terrain de l’école, je
marche à côté de mon vélo et prends
ma planche à roulettes sous le bras. Je
n’utilise pas les débarcadères.
 Le matin et le midi, je respecte les
heures d’arrivée à l’école afin d’éviter
de flâner quand il n’y a pas de surveillance (7h55 et 12h45).
 Pour les parents, utiliser les espaces
suivants lorsque vous venez reconduire
votre enfant (débarcadère rue Marotte,
stationnement Armand-Frappier, rues
avoisinantes).
Merci de votre collaboration!

les jours!

CHANGEMENTS
CALENDRIER
SCOLAIRE 2016-2017

Joël Deschamps, directeur
Nathalie Bourdeau, dir. adjointe

1– Journée pédagogique conditionnelle
du 2 juin annulée en raison de la tempête
du 24 janvier.

Activités à venir
Accueil des maternelles
2017-2018

1er juin

Jour d’école (jour 3 –B)

2 juin

Conseil d’établissement

13 juin

Dernier jour de classe et 22 juin
du SDG

2 juin = journée d’école
2– Journée pédagogique école du 16 juin

15
mars
déplacée

le 19 juin (examen du Ministère le
16 juin).

16 juin = journée d’école
19 juin = pédagogique école
Merci d’apporter ces changements dans
votre agenda !

vice de garde sera fermé lors des pédagogiques de fin juin (26, 27, 28 et 29 juin) et
qu’il reprendra ses activités le 28 août prochain.



Calendrier scolaire 2017-2018: Vous trouverez, joint à cet envoi et sur notre site web,
le calendrier officiel
pour l’année scolaire
2017-2018. Vous
pourrez noter à votre
agenda les 2 journées
pédagogiques « école » et la journée pédagogique « bassin ». Ces 3 journées peuvent être différentes d’une école à l’autre au
sein de la CSDGS.



Objets perdus: Nos bacs d’objets perdus
sont remplis! Passez à l’école pour récupérer ce que votre enfant a égaré! D’ici
quelques jours, les objets non réclamés
seront envoyés à des organismes.

SEMAINE DES SERVICES DE
GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
C’est avec succès que
s’est déroulée la Semaine
des services de garde du
15 au 19 mai dernier. Plusieurs activités ont eu lieu
durant cette période!
Merci aux membres du personnel et
aux parents qui ont participé! Ce fut
une belle réussite!

Accueil des maternelles
2017-2018
C’est le jeudi 1er juin, qu’aura
lieu la rencontre d’accueil pour
les élèves du préscolaire qui
fréquenteront notre école l’an
prochain. Elle nous permettra de faire connaissance et de partager des informations
importantes pour la prochaine rentrée scolaire. Une invitation a été envoyée par la
poste à tous les élèves inscrits. Si vous ne
l’avez pas reçue, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou téléphone.

