
 

 

 

 

Octobre 2019 
Dates importantes 

 1er octobre : Rencontre du conseil d’établissement 
 9 octobre : 1ère rencontre de l’OPP 
 14 octobre : congé férié 
 21 octobre : journée pédagogique : Festizoo 
 22 octobre : activité de la cavalerie du SPVM avec le groupe 401 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Ce fut un réel plaisir pour moi de vous rencontrer à la rentrée des classes. Vos enfants ont depuis 
démarré leurs apprentissages auprès de leurs enseignants et de leurs amis. Même si l’école joue un 
rôle important dans l’éducation, l’instruction et la socialisation de vos enfants, je souhaite saluer 
le travail que vous faites aussi à la maison. Souvenons-nous que la collaboration école-famille est 
un des plus grands facteurs de protection pour la réussite scolaire des élèves. Merci de votre 
implication auprès de votre enfant. Ensemble, nous faisons la différence ! 

Sophie Bélair 

Directrice 

 

Première communication  

Dans la semaine du 14 octobre, vous recevrez la première communication de la part de 
l’enseignant de votre enfant. Celle-ci vous permettra de voir les forces, les progrès et les défis de 
votre enfant. Si vous souhaitez rencontrer l’enseignant suite à la réception de ce message, vous 
devrez prendre rendez-vous avec lui. 

 

Arriver à l’heure à l’école  

À partir du 15 octobre, lorsque votre enfant arrivera après la cloche de 7h38, il sera considéré en 
retard et devra se présenter avec vous au secrétariat de l’école pour motiver son retard. Nous 
souhaitons que tous nos élèves arrivent à l’heure à l’école afin de favoriser leur réussite scolaire. 
Nous vous remercions de votre collaboration.   

 

                             



 

 

SERVICE DE GARDE : 514-595-2046 poste 3 
 
a.Lors de la journée pédagogique du 21 octobre, les enfants inscrits à la sortie pourront participer 
à l’activité Festizoo qui se déroulera à l’école.  

 
b. Lorsque vous venez chercher vos enfants en fin de journée, vérifier le tableau infos-parents 
vous y retrouverez : la planification d’activités de la semaine de votre enfant ainsi que les liste 
d’élèves inscrits aux journées pédagogiques. Dans l’espace d’accueil des parents il y a aussi la 
boîte à lettre rouge pour y déposer vos paiements, formulaireS d’inscription aux journées 
pédagogiques et avis de modification. L’horaire de la semaine de travail de la technicienne y est 
affiché juste au-dessus. Il y a aussi à votre disposition tous les formulaires nécessaires pour le 
service de garde ainsi qu’un coin pour les objets perdus.  
 
c. Le formulaire d’inscription pour les journées pédagogiques du 20 sept. 2019 au 6 janvier 2020 
vous a été envoyé par courriel à la mi-septembre 2019. Des formulaires papiers sont aussi à votre 
disposition à l’accueil du service de garde. 
 
d. Veuillez vous assurer que votre enfant est bien inscrit à la journée pédagogique en vérifiant 
sur la feuille d’assiduité JP (journée pédagogique) qui sera disponible à l’accueil des parents. 
 
e. Lorsque vous devez venir reconduire ou chercher vos enfants sur les heures du service de 
garde vous devez toujours passer par la porte côté Airlee.  
 
f. L’état de compte vous sera envoyé par courriel au début de chaque mois, veuillez contacter la 
technicienne du SDG si vous préférez recevoir une version papier. 514-595-2046 poste 3 
 
Nous invitons les parents qui ont des questions pour la technicienne du service de garde à le faire 
en appelant au 514-595-2046 poste 3 afin de ne pas engorger le secrétariat et les éducatrices 
qui ne pourront pas répondre à votre question. La technicienne prend ses messages en début de 
matinée et y répond avant la fin de chaque journée.  
 

CROC-LIVRES POUR LES PARENTS 

Dans l’entrée principale de l’école, nous avons installé un nouveau croc-livre. Vous y trouverez 
une panoplie de livres intéressants pour les parents. Vous pouvez en prendre un pour l’apporter 
à la maison et vous pouvez en donner un. Par cet échange, la lecture sera encore plus accessible 
pour les parents aussi ! 

 

OPP 

La première rencontre de l’OPP aura lieu mercredi le 9 octobre en soirée Si vous souhaitez vous 
joindre à la rencontre ou si vous avez des questions sur nos activités, écrivez-nous à l’adresse : 

opp.Henri-Forest@csmb.qc.ca 


