INFO-PARENTS

3 septembre 2021

Chers parents,
C’est avec grand enthousiasme que nous débutons cette année scolaire 2021-2022. Nous
souhaitons qu’elle soit pour vous et vos enfants une aventure marquée d’expériences
enrichissantes.
Mme Marilou Simard, directrice, assurera le suivi des élèves du secteur de l’adaptation scolaire
et des élèves du 2e et 3e cycle inscrits au programme Chant Choral.
Madame Josée Thiboutot, directrice adjointe, assurera le suivi des élèves de toutes les classes
du volet A-SAN-TION, du préscolaire à la 6e année.
Nous vous rappelons que vous êtes un facteur important et nécessaire dans la réussite scolaire
de votre enfant. Votre présence et l’intérêt que vous portez à sa vie scolaire l’encouragent
et l’incitent à persévérer.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRE DES PARENTS
Assemblée générale de parents : 8 septembre 2021 à 19h30 (rencontre virtuelle)
Rencontre de parents d’élèves du 1er cycle : 9 septembre à 16h30 (rencontre virtuelle)
Rencontre de parents d’élèves du 2e cycle : 9 septembre à 17h30 (rencontre virtuelle)
Rencontre de parents d’élèves du 3e cycle : 9 septembre à 18h30 (rencontre virtuelle)
Un lien TEAMS vous a été transmis par l’école pour participer à l’assemblée générale de parents du 8
septembre.
Pour la rencontre de parents avec l’enseignant de votre enfant, un lien vous sera envoyé
prochainement.

RAPPEL DES HORAIRES DE L’ÉCOLE
Secteurs A-SAN-TION et Chant choral
Niveau scolaire

PRÉSCOLAIRE
1RE ANNÉE
2E ANNÉE
2E CYCLE A SAN
TION

3E CYCLE A SAN
TION
2E CYCLE CHANT
CHORAL
3E CYCLE CHANT

Heures
d’arrivée
Matin : 8H00
Midi: 12H45
Matin : 8H00
Midi: 12H45
Matin : 8H00
Midi: 12H45

Matin : 8H00
Midi: 12H45

Cour utilisée
pour l’arrivée

Heures de départ

Cour arrière
(coin Père-Marquette
et Brown)
Cour avant

Midi : 10H42
Fin de journée : 15H05

Cour arrière
(coin Père-Marquette
et Brown)
Cour arrière

CHORAL
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Midi : 11h30
Fin de journée : 15H15
Midi : 11h30
Fin de journée : 15H15

Midi : 12H00
Fin de journée : 15H40

Cour utilisée
pour le
départ
Cour arrière
(coin PèreMarquette et
Brown)

Voici quelques consignes essentielles :
• Lorsque vous venez chercher ou reconduire votre enfant, il est important de respecter la
distanciation recommandée d’un mètre, même sur le trottoir.
• Aucun enfant n’est admis dans la cour avant 8h00 le matin et avant 12h45 le midi, à moins
d’être inscrit au service de garde.
• Après 8h10 le matin et 12h55 le midi, les enfants sont considérés comme en retard et doivent
passer par le secrétariat. Cela complique beaucoup les choses en cette période particulière.
Merci d’être ponctuel!
• À partir de maintenant, les élèves du préscolaire entreront seuls dans la cour pour rejoindre
leur classe. Au besoin, des membres du personnel les accompagneront.

VISITEURS À L’ÉCOLE
Nous vous demandons votre collaboration pour que votre enfant arrive à l’école le matin
avec tout le nécessaire (gourde d’eau, boite à lunch, sac d’école, etc.) Les parents qui se
présentent à l’école pour venir porter les articles oubliés obligent les secrétaires à se déplacer
à la porte pour les récupérer. Cela interromp leur travail et leur font perdre un temps précieux.
Merci de votre collaboration!
DATES À RETENIR

6 septembre : Congé de la fête du travail
20 septembre: Journée pédagogique (Inscription à venir par Google Form)

Marilou Simard
Directrice

Josée Thiboutot
Directrice adjointe
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