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28 AOÛT 2017 INFO–PARENTS NO.1 

« INFO-PARENTS »         

SÉCURITÉ-SIGNALISATION 

Nous vous prions de respecter signalisation 
affichée un peu partout aux alentours de 
l’école (limite de vitesse et stationnement). 
Plus spécifiquement, le matin,  nous vous 
prions de privilégier l’utilisation du débarca-
dère de la rue Marotte pour déposer votre 
enfant à l’école et repartir immédiatement.  
Si vous désirez l’accompagner, utilisez les 
places de stationnement sur la rue Ste-
Catherine ou les rues environnantes.  Afin 
de développer de bonnes habitudes de vie, 
venir à l’école à pied et utiliser son vélo ou 
sa planche à roulettes sont des moyens qui 
peuvent également être privilégiés. INTER-
DICTION d’utiliser le débarcadère 
d’autobus aux heures indiquées.   Il en va 
de la SÉCURITÉ de tous les élèves, pa-
rents et membres du personnel! Vous re-
marquerez une présence accrue des poli-
ciers tout au cours de l’année. Merci de 
v o t r e  c o l l a b o r a t i o n ! 
___________________________________ 
 

CAFÉTÉRIA 
Les P’tits becs fins assureront le service de 
cafétéria pour les deux pavillons de notre 
école.  Mme Rodrigue et Mme Mercier se-
ront disponibles le 29 août pour répondre à 
vos questions vendre des cartes-repas se-
lon le forfait qui vous convient. 
  

DÉBUT DU SERVICE:   

 30 août (Aquarelle + Armand-Frappier) 
————————————————————————————————— 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
 

Comme nous communiquerons fréquem-
ment avec vous en vous transmettant les 
info-parents et autres communications im-
portantes, S.V.P. Veuillez informer le secré-
tariat de tout changement d’adresse cour-
riel.  Merci! 
___________________________________ 
 

Administration de médicaments 
En ce début d’année scolaire, il est im-

portant de vous rappeler qu’aucun 

membre du personnel ne peut adminis-

trer ou autoriser la prise de médicaments 

avant que le Formulaire 

d’autorisation  soit complété 

(disponible au secrétariat ou 

au service de garde). 

Merci de votre collaboration! 

Rentrée scolaire 2017-2018 
Encore cette année, nous vous accueillerons 

pour une journée régulière de classe, ce mer-

credi, 30 août, à 8h00.  Il y aura présenta-

tion du personnel sur la cour ou dans le gym-

nase, selon la température.  

Organisation scolaire 

Suite à l’arrivée de plusieurs nouveaux élèves 

et de nouveaux groupes adaptés, voici l’orga-

nisation de nos groupes: 

 Maternelles = 6 groupes 

 1er cycle = 8 groupes  

      (4 x 1ère et 3 x 2e) 

 2e cycle = 7 groupes  

      (4 x 3e, 1 x multi 3e/4e et 2 x 4e) 

 3e cycle = 6 groupes (3 x 5e, 1 x multi 

5e/6e  et 2 x 6e) 

 GAER = 2 groupes 

 GADSP = 2 groupes 

 

Rencontres d’information aux parents 

et assemblée générale du 

conseil d’établissement 

Cette année, il y aura une 

soirée d’informations dédiée 

aux parents seulement  

(élèves interdits) qui aura lieu 

mardi, le 29 août (18h15: maternelles à 2e 

année = pavillon Aquarelle et 19h30: 3e à 

6e année, GAER et GADSP = pavillon Ar-

mand-Frappier).  S.V.P. APPORTEZ LES 

EFFETS SCOLAIRES DE VOTRE ENFANT 
 

L’assemblée générale du conseil d’établis-

sement se tiendra, mardi, le 5 septembre, à 

19h00, à la cafétéria du pavillon Armand-

Frappier Trois (3) postes au niveau des re-

présentants des parents seront en élection.  

Vous êtes donc attendus en grand nombre! 
 

*La convocation officielle et l’ordre du jour  
vous seront transmis par courriel. 

Chers parents, 

C’est avec enthousiasme et 

fébrilité que nous vous souhai-

tons la bienvenue à l’école de 

l’Aquarelle-Armand-Frappier.  

L’équipe-école est fin prête à 

vous accueillir et c’est sous le 

thème « La Brigade du bon-

heur» que l’année scolaire se 

déroulera.   Chacun de nous 

sera appelé à contribuer positi-

vement au bien-être de chacun. 

Votre précieuse collaboration 

sera essentielle et nous vous 

en remercions à l’avance! 

 

Bonne année scolaire! 

 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau, dir. adjointe 

 

Activités à venir!  

Rencontre des parents 29 août 

Congé Fête du travail 4 sept. 

Assemblée générale du 

conseil d’établissement 

5 sept. 

 

Journées pédagogiques 

Photos scolaires 

 

22 sept. 

18 et 19 

oct. 


