
 

 

Il est très important de garder et d’afficher ce petit journal mensuel, 
car plusieurs informations pertinentes y sont inscrites. 

 

 
Septembre 2019 

  
PIQUE-NIQUE DE LA RENTRÉE, JEUDI 5 SEPTEMBRE 

Chers parents, pour célébrer la rentrée vous êtes invités à venir pique-niquer avec vos 

enfants le jeudi 5 septembre de 11 h 45 à 13 h 00. Apporter votre lunch et une couverture si 

vous le désirez. Il y aura de la musique pendant le diner. S’il ne fait pas beau, l’activité sera 

remise au lendemain.  

 
HEURES DU SECRÉTARIAT 

Le secrétariat est ouvert de 7 h 15 à 12 h et de 13 h à 15 h 15 

Le midi, le secrétariat est fermé, si vous devez venir chercher votre enfant ou lui apporter un lunch, vous devez 

vous présenter à la grille de la cour d’école. Une surveillante s’occupera d’appeler votre enfant ou de lui faire porter 

son lunch. En aucun temps un élève ne doit attendre seul au secrétariat le midi.  

 

Si vous devez venir chercher votre enfant durant les heures de classe, veuillez vous présenter systématiquement 

au bureau de la secrétaire. Vous devez descendre de votre véhicule pour venir chercher votre enfant et 

indiquer à la secrétaire votre départ.  

 

ÉLÈVES PIÉTONS ET SÉCURITÉ 

TOUS LES ÉLÈVES SORTENT SUR LA COUR D’ÉCOLE et se dirigent soit, vers la 14e ou la 15e avenue.  

Si vous venez y attendre votre enfant, nous vous demandons de toujours laisser le passage libre aux élèves qui 

quittent. Il arrive que les enfants doivent marcher dans la rue parce que les parents occupent le trottoir.  

 

Si vous venez en voiture, il serait très apprécié, et ce pour la sécurité de tous les élèves piétons, que vous puissiez 

stationner votre véhicule plus loin sur la 14e ou la 15e avenue et que vous sortiez de ce dernier pour marcher vers 

l’école. Le va-et-vient de voitures représente un danger éminent. Et quoi de mieux pour la santé que de prendre 

une belle petite marche avant ou après une journée d’école! De plus, nous vous demandons de respecter la vitesse 

de 30 KM permise. Votre collaboration est importante.  

 

Pour savoir où vous pouvez débarquer votre enfant de façon sécuritaire, le plan est en pièce jointe à ce courriel.  

 



 

 

 

PHOTOS SCOLAIRES le vendredi 27 septembre 2019 

 

ALLERGIES SÉVÈRES  

Puisque certains élèves de notre école ont une allergie sévère aux arachides, nous avons besoin 

de votre collaboration afin d’éviter un choc « anaphylactique ». La seule odeur de noix pourrait les 

mettre en état de choc. 

 

Donc il est interdit d’avoir des aliments contenant : des noix, des arachides, des amandes… 

 

Rose-Marie Joanis, 

Directrice 

SERVICE DE GARDE 

La porte 3 est celle à utiliser tous les jours. Pour le paiement des frais de garde, la facturation vous sera envoyée tous 

les mois par courriel. Pour les élèves réguliers (5 jours par semaine), il  est possible d’utiliser le tableau de paiements 

disponible sur le site internet de l’école. http://coeuribe.e.csdhr.qc.ca 

 

Notre première journée pédagogique aura lieu le 20 septembre. Sous le thème de « Fort Boyard », nous accueillerons 

les élèves inscrits  de 6H30 à 18h00. La feuille d’inscription vous parviendra via le sac de votre enfant. 

 

N’hésitez pas à me contacter pour des informations supplémentaires. 

Annie Grégoire 

450.346.9808 poste : 2199 

http://coeuribe.e.csdhr.qc.ca/


 

 

  SEPTEMBRE 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 

 Fête du travail   Diner pique-nique   

 CONGÉ IV V VI I  

8 9 10 11 12 13 14 

       

 II III IV V VI  
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     Journée pédagogique  

 I II III IV PÉDAGOGIQUE  

22 23 24 25 26 27 28 

     Photo scolaire  

 V IV I II III  

29 30      

       

 IV      



 

 

 


