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Info-parents           

 CHANGEMENT AU  
CALENDRIER  

SCOLAIRE 2017-2018 
 

 

En raison de la fermeture du  
23 janvier, la journée pédagogique 

conditionnelle du 11 juin devient une 
journée de classe.  Merci d’apporter 
ce changement dans votre agenda 

et sur votre calendrier scolaire! 
 

11 juin = journée d’école 

Chers parents, 

 

Vous trouverez dans ce com-

muniqué des informations con-

cernant les inscriptions pour 

l’année scolaire 2018-2019, les 

absences des élèves ainsi que 

certaines activités de l’école. 

 

Comme la 2e étape se termine-

ra à la fin février, nous vous 

invitons à continuer de vous 

intéresser à la vie scolaire de 

votre enfant afin de voir où il en 

est rendu dans le développe-

ment de toutes ses compé-

tences. 

 

Merci de votre collaboration! 

Bonne lecture! 

Joël Deschamps, directeur 

Activités à venir  

Journée pédagogique 5 fév. 

Semaine des inscrip-

tions des futurs élèves 

5 au 9 

fév. 

Conseil d’établisse-

ment 

20 fév. 

Semaine de relâche 

(SDG fermé) 

 

5 au 9 

mars 

 

 

 
 

 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

La période des inscriptions pour 

les nouveaux élèves du présco-

laire se déroulera du 5 au 9 février, entre 9h 

et 11h30 et entre 13h30 et 15h, au secréta-

riat de l’école.  Pour les élèves qui fréquen-

tent déjà notre école, des indications vous 

seront envoyées au début du mois de fé-

vrier.  Merci de votre collaboration! 

 
 

INFORMATIONS EN BREF . . . 
 

 Collecte de sang : 

La tradition se pour-
suit!  Il y aura collecte 
de sang le jeudi 15 
février prochain, à la 
cafétéria de l’école 
Armand-Frappier, de 
13h30 à 19h30.  Vous êtes attendus en 
grand nombre!  Merci de votre partici-
pation! 

 Inscription au service de garde 2018-
2019:  En même temps que l’inscription 
pour l’école, vous recevrez le formulaire 
d’inscription pour le service de garde 
pour 2018-2019.  Vous êtres priés de le 
compléter et de le retourner dès le len-
demain à l’école. 

 Service de garde:  Un 
sondage a été effec-
tué 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 2018 pour acquitter 
vos frais du service de garde si vous 
désirez obtenir un relevé fiscal pour vos 
impôts de l’année 2017. 

 Calendrier scolaire 2018-2019:  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 pédago-
giques école et bassin seront détermi-
nées. 

Votre enfant doit s’absenter? 
 Si l’absence de votre enfant est prévue ou 

imprévue, il est important de la signaler au 

secrétariat ou en laissant un mes-

sage sur la boîte vocale de l’école 

(514-380-8899, poste 4321 pour 

l’Aquarelle, poste 4311 pour Ar-

mand-Frappier) avant 8h00. 

 Si l’absence de votre enfant est prévue, 

vous pouvez en aviser son titulaire via 

l’agenda. 

Dans le cas d’un voyage, d’un tournoi sportif ou 

d’une absence prolongée, il y a possibilité de 

remettre le plan de travail de la semaine (devoirs 

et leçons) avant le départ si le parent en fait la 

demande.  Pour ce qui est des travaux faits en 

classe, ils pourront être remis au retour de 

l’élève étant donné qu’il est 

difficile de prévoir ce qui se 

fera au fil des jours 

(planification selon projets 

vécus en classe, réceptivité 

des élèves).  Ces travaux 

pourront être réalisés à la maison.  

Si votre enfant éprouve des difficultés, sachez 

qu’il est de  votre responsabilité de veiller à ce 

qu’il n’accumule pas de retard en raison de son 

absence.  La récupération s’adresse prioritaire-

ment aux élèves présents lors  des explications 

fournies en classe ou pour ceux dont une notion 

demeure incomprise. Cela ne veut cependant 

pas dire que votre enfant n’aura pas le soutien 

nécessaire lorsque les notions seront revues à 

un autre moment.  

Merci de votre compréhension ! 
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