
 

 

 

Novembre 2019 

Le Pélican 
 

Service de garde 
RAPPEL 

Fonctionnement du service de garde. 
 

14 h 32 : Accueil des élèves de maternelle dans le 
local du service de garde pour une collation si désirée 
et une activité calme.  
 
14 h 50 : Fin des classes et déplacements vers les 
locaux utilisés par le service de garde pour les 
présences et la collation si désirée.  Les élèves restent 
dans l’école où ils étaient pour les classes. 
 
Avant 15 h, il est interdit aux parents de circuler dans 
les écoles.  À partir de 15 h, les parents de l’édifice 
Laflamme doivent passer par la porte 3 et ceux de 
l’édifice Chabanel doivent passer par la porte 7. 
 
15 h 10 : Début des activités dans les différents 
locaux.  
 
16 h : Les enfants vont à l’extérieur. Les enfants de 
l’édifice Laflamme traverse avec leur sac à l’édifice 
Chabanel. À partir de 16 h, tous les élèves seront à 
l’édifice Chabanel. Vous devrez passer dans la cour 
d’école pour venir chercher vos enfants.     
 
16 h 45 : Retour à l’intérieur pour les jeux libres et la 
période de devoirs (jusqu’à 17 h 15). Vous devez 
passer par la porte 7.    
 
18 h : Fermeture du service de garde. 
 
N’oubliez pas d’aviser les éducatrices lorsque vous 
partez avec vos enfants et d’inscrire l’heure de départ 
de votre enfant dans le cartable des présences. 

 

Objets perdus 
 

Déjà, nous disposons d’un étalage garni de vestes, 
manteaux et chaussures ayant perdu leur propriétaire. 
 
Nous vous rappelons qu’un vêtement bien identifié a 
bien plus de chance de retrouver son propriétaire!  
 
Le 14 novembre en soirée et le 15 novembre en 
matinée, les objets perdus seront étalés dans les 
entrées des édifices Chabanel et Laflamme. Prenez le 
temps de venir retrouver les articles de vos enfants.  
 
Les articles non réclamés seront donnés au centre 
d’action bénévole d’Iberville. 

Frais relatifs à la surveillance du dîner 
RAPPEL 
 
L’échéance pour le 1e versement est le 13 novembre 
2019. 
 
Veuillez faire parvenir un chèque par édifice pour les 
frères et sœurs inscrits dans les deux bâtisses ou 
payer par internet avec le numéro de référence inscrit 
sur la facture de votre enfant. 

 
 
 

Calendrier des évènements 
 
8 novembre  Journée pédagogique 
 
14 novembre  Rencontre des parents en soirée 

 

15 novembre     Rencontre des parents en matinée  
 
15 novembre  Journée pédagogique  
 
23 novembre  Tournoi mini-basket 2e cycle 
 
25 novembre  Agrumes (date à confirmer) 
 
29 novembre  Journée thématique moustache 
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Directrice 


