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INFO-PARENTS       
29 août 2022 
 
Chers parents, 

 

C’est avec grand enthousiasme que nous débutons cette année scolaire 2022-2023.  Nous 

souhaitons qu’elle soit pour vous et vos enfants une aventure marquée d’expériences 

enrichissantes. Nous avons tellement hâte de les accueillir! 

 

Mme Josée Thiboutot, 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 Isabelle Rioux, directrice adjointe par intérim, 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 : 13 septembre 2022 à 19h00  

Rencontre de parents d’élèves du 1er cycle : 8 septembre à 16h30  

Rencontre de parents d’élèves du 2e cycle : 7 septembre à 16h30  

Rencontre de parents d’élèves du 3e cycle : 8 septembre à 18h30  

Toutes les rencontres se tiendront à l’école. Les enseignants vous feront part des détails concernant la 

rencontre avec eux. 

 

RAPPEL DES HORAIRES DE L’ÉCOLE 

 

Secteurs A-SAN-TION et Chant choral 
 

Niveau scolaire Heures 

d’arrivée 

Cour utilisée 

pour l’arrivée 

Heures de départ Cour utilisée 

pour le 

départ 

PRÉSCOLAIRE Matin : 8H00 

Midi: 12H45 

Cour arrière           

(coin Père-Marquette 

et Brown) 

Midi : 10H42 

Fin de journée : 15H05 

 

Cour arrière 

(coin Père-

Marquette et 

Brown) 

1RE  ANNÉE 

2E   ANNÉE 
Matin : 8H00 

Midi: 12H45 

Cour avant Midi : 11h30 

Fin de journée : 15H15 
2E  CYCLE  A-SAN-TION  

3E  CYCLE  A-SAN-TION 
Matin : 8H00 

Midi: 12H45 

Cour arrière           

(coin Père-Marquette 

et Brown) 

Midi : 11h30 

Fin de journée : 15H15 

2E  CYCLE  CHANT CHORAL 

3E  CYCLE  CHANT CHORAL 
Matin : 8H00 

Midi: 12H45 

Cour arrière  Midi : 12H00 

Fin de journée : 15H40 
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Voici quelques consignes essentielles : 

• Par soucis de sécurité, les parents ne sont pas admis dans les cours d’école. Vous 

devez vous arrêter à la grille.  

• 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. Merci d’être 

ponctuel! 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle du 13 septembre, nous procéderons à l’élection des 

membres parents du Conseil d’établissement. Nous vous remercions de votre précieuse 

implication au sein de notre école. Bienvenue à tous! 
 

VISITEURS DANS 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 interrompre 

leur travail et leur font perdre un temps précieux. Merci de votre collaboration! 

 

MESURES SANITAIRES 

 

Le lavage des mains régulier et la désinfection des lieux stratégiques sont maintenus à l’école. 

Les masques sont facultatifs, sauf lorsque les indications de la santé publique s’appliquent, par 

exemple, au retour suite à une infection. Des autotests seront distribués à l’école. 

Pour toutes questions : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019 

 

DATES À RETENIR 

                                           

 

29 août : Premier jour de classe pour les élèves du chant choral et A-SAN-TION 

5 septembre :   Congé de la fête du travail 

19 septembre:  Journée pédagogique (Inscription à venir par Google Form) 

11 octobre : Photographie scolaire 

 

 
Josée Thiboutot                 Isabelle Rioux  

Directrice        Directrice adjointe par intérim 

 
 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019

