
 

 

          

 

 

Ça nous appartient! 
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25 SEPTEMBRE 2017 NO 2 

« INFO-PARENTS »         

SITE WEB  DE L’ÉCOLE 

Nous vous invitons à visiter notre 

site web pour trouver, entre autre, 

les informations suivantes: 

 Rapport annuel 2016-2017:  

Bilan des activités et réalisa-

tions de l’an dernier. 

 Projet éducatif:  Document dé-

crivant les orientations et objec-

tifs de l’école en lien avec la 

mission qu’elle se donne. 

 Plan de lutte pour contrer l’inti-

midation et la violence à l’école:  

Document expliquant ce qu’est 

l’intimidation et la violence, les 

étapes appliquées par l’école 

lors d’une situation probléma-

tique ainsi que des conseils aux 

parents pour intervenir auprès 

de son enfant. 

 Normes et modalités:  Docu-

ment contenant les informa-

tions relatives à l’évaluation de 

votre enfant (pondération selon 

les étapes, moyens d’évalua-

tion utilisés, dates des étapes 

et des remises des bulletins, 

dates des examens du MELS 

(4e et 6e année).  S.V.P.  Veuil-

lez noter ces dates à votre 

agenda. 

 Règles de fonctionnement et 

code de vie de l’école:  Docu-

ment contenant des informa-

tions utiles quant au fonctionne-

ment de l’école (règles de vie, 

services, horaire, …). 

 

Conseil d’établissement 

Suite aux élections qui ont eu lieu le 6 septembre 
dernier, Madame Chanthan Chea ainsi que Mes-
sieurs Bryan Allison et Luc-
Étienne Boudrias se joindront 
à Mesdames Élisabeth Côté, 
Chantal Crevier et Jacinthe 
Desjardins à titre de membres 
parents. 

 

Nous vous invitons à assister 
aux séances du conseil d’établissement qui de-
vraient avoir lieu les mardis (dates à déterminer). Le 
jeudi précédent la rencontre, les avis de convoca-
tion et les ordres du jour seront déposés sur le site 
de l’école. 
 

*Première rencontre = mardi, le 26 septembre, à 

19h00 au salon du personnel à Armand-Frappier. 

Horaire de l’école, accès à la cour d’école + SÉCURITÉ 

L’entrée des élèves se fait à 8h00 et 12h50.  Si votre enfant arrive en retard, 
vous devez le diriger vers le secrétariat.  Pour les parents qui viennent recon-
duire leur enfant au service de garde, vous êtes priés de le laisser aller seul dès que les 
éducatrices sont sur la cour.  CHANGEMENTS DE DERNIÈRE MINUTE:  S.V.P.  Veuillez 
noter que les changements pour les départs en autobus ou à pieds, pour le SDG doivent 
être faits au secrétariat ou au SDG 24 heures à l’avance afin d’éviter toute erreur et assu-
rer la sécurité de tous. Merci de votre collaboration! 

Chers parents, 

Dans cet Info-parents, vous 

retrouverez des informations en 

ce qui concerne le conseil 

d’établissement , notre site web 

et son contenu, la facturation à 

recevoir, les photos scolaires 

ainsi que d’autres informations 

utiles. 

De plus, nous désirons vous 

informer que vous recevrez une 

première communication pour 

vous informer de l’évolution de 

votre enfant et que nous débu-

terons bientôt les plans d’inter-

vention pour les élèves qui 

éprouvent des besoins particu-

liers.  

Bonne lecture! 

Joël Deschamps, directeur  

Nathalie Bourdeau, dir. adjointe 

Activités à venir 
 

 

Conseil d’établissement 26 sept. 

Congé (Action de Grâce) 9 oct. 

Remise de la première 

communication  

13 oct. 
 

 

Photos scolaires 18-19 

oct. 

FACTURATION (frais chargés aux parents) 

La facturation des cahiers d’exercices vous 

sera envoyée d’ici quelques jours.      

S.V.P. PAYER DÈS LA RÉCEPTION! 

Puis, joint à celle-ci, il y aura la factura-

tion pour la contribution volontaire de 

10$ pour des activités diverses à l’école 

(journées spéciales, activités diverses, spec-

tacles, animation,…).  

Bien qu’on ne peut la rendre obligatoire, elle 

est essentielle pour la tenue d’activités spé-

ciales pour tous les élèves.   

Au nom des élèves, MERCI à l’avance de votre 

contribution! 

***COMPTES IMPAYÉS:  Nous tenons à vous aviser 

que tous comptes impayés (service de garde, ca-

hiers exercices, sorties et activités) entraînera un 

arrêt de service ou une non participation aux sorties 

et activités parascolaires.  N’hésitez pas à contacter 

la direction pour convenir d’une entente de paie-

ments.  Merci de votre compréhension! 
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