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Info–parents no.1 

« INFO-PARENTS »         

SÉCURITÉ-SIGNALISATION 
Pour la sécurité de tous 
(élèves, parents, membres 
du personnel, citoyens), 
nous vous prions de respec-
ter la signalisation (limite de 
vitesse et stationnement). 
Plus spécifiquement, le ma-

tin,  nous vous prions de privilégier l’utilisa-
tion du débarcadère de la rue Marotte pour 
déposer votre enfant à l’école et repartir 
immédiatement.  Si vous désirez l’accom-
pagner, utilisez les places de stationnement 
à Armand-Frappier, sur la rue Ste-Catherine 
ou les rues environnantes.  Afin de dévelop-
per 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.  Vous re-
marquerez une présence accrue des poli-
ciers tout au cours de l’année.  
Merci de votre collaboration! 
___________________________________ 
 

CAFÉTÉRIA 
Les P’tits becs fins assureront 
encore cette année le service de 
cafétéria pour les deux pavillons 
de notre école.  Des employées 
de cette entreprise seront dispo-
nibles le 29 août pour répondre à vos ques-
tions et vendre des cartes-repas selon le 
forfait qui vous convient. 
  

DÉBUT DU SERVICE:   

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

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
 

Comme nous communiquerons fréquem-
ment avec vous en vous trans-
mettant les info-parents et autres 
communications importantes, 
S.V.P. Veuillez informer le secré-
tariat de tout changement 
d’adresse courriel.  Merci! 

___________________________________ 
 

DOCUMENTS JOINTS À CET EN-

VOI… 

 Calendrier scolaire 2018-2019 

 Lettre concernant les effets scolaires 

(préscolaire à 3e année) 

 Formulaire d’autorisation pour l’ad-

ministration de médicaments pres-

crits 

 

Rentrée scolaire 2018-2019 

Encore cette année, nous accueillerons tous 

les élèves pour une journée régulière de 

classe, ce jeudi 30 août à 8h00.  Il y aura 

présentation du personnel sur la cour ou dans 

le gymnase, selon la température.  

Organisation scolaire 

Suite à l’arrivée de plusieurs nouveaux élèves 

et de nouveaux groupes provenant de l’école 

des Bourlingueurs, voici l’or-

ganisation de nos groupes: 

 Maternelles = 9 groupes 

 1er cycle = 9 groupes  

      (5 x 1ère et 4 x 2e) 

 2e cycle = 7 groupes  

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

 3e cycle = 6 groupes (3 x 5e et 3 x 6e) 

 GAER = 2 groupes 

 GADSP = 2 groupes 

 
Cette année, il 

y aura une soi-

rée d’informa-

tions dédiée 

aux parents seulement  (élèves interdits) 

qui aura lieu le mercredi, 29 août à 19h15 

(maternelles à 2e année au pavillon Aqua-

relle) et 18h15 (3e à 6e année, GAER et 

GADSP = pavillon Armand-Frappier).  

 

S.V.P. APPORTEZ LES EFFETS SCOLAIRES 

DE VOTRE ENFANT. 
 

L’assemblée générale du conseil d’établis-

sement se tiendra le mercredi, 29 août, à 

20h30, au local du SDG au pavillon de 

l’Aquarelle.  Trois (3) postes au niveau des 

représentants des parents seront en élec-

tion.  Vous êtes donc attendus en grand 

nombre! 

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

Chers parents, 

Après un été formidable, 

l’équipe-école en est aux der-

niers préparatifs pour vous ac-

cueillir ce mercredi et les élèves 

le 30. «Du sport, j’en mange!» 

sera notre thématique annuelle.  

Soyez prêts, ça va bouger!  

Plusieurs nouvelles personnes 

se joignent à notre belle grande 

« famille »:  élèves, ensei-

gnants, personnel de soutien, 

professionnels et direction ad-

jointe. Bienvenue à vous tous!  

Enfin, nous vous souhaitons 

une excellente année scolaire 

et vous remercions à l’avance 

de votre entière collaboration! 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau, dir. Adj. 

Marie-Josée Lamontagne, dir. Adj. 

Activités à venir!  

Rencontre des parents 29 août 

Assemblée générale du 
conseil d’établissement 

29 août 

 

Fête du travail—congé 3 sept. 

Journée pédagogique 

 

Photos scolaires 

 

17 sept.  

 

15 et 16 
oct. 
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