
INFO PARENTS 

 

 SEPTEMBRE 2019    

 

 

Chers parents, 

Il me fait plaisir, en tant que nouvelle directrice, de m’adresser à vous en cette nouvelle rentrée scolaire 

2019-2020. Je suis très heureuse de faire partie de cette merveilleuse équipe qui est celle de l’école Ste-

Anne et de partager la vie scolaire de vos enfants. Sachez que je suis disponible afin de vous rencontrer 

pour discuter de votre enfant, car leur bien-être, leur sécurité et leur réussite scolaire sont mes priorités. 

Or, en mon nom personnel et celui de toute l’équipe de l’école Ste-Anne, nous vous souhaitons une très 

belle année scolaire !  

Caroline Benoit, directrice  

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES  ÉVÉNEMENTS 

2 septembre …………Congé 

12 septembre  ……….  Rencontre de parents 

12 septembre ………    Assemblée générale 

17 septembre  ………   Photo scolaire 

20 septembre  ………  Journée pédagogique 

 

 

Épluchette de blé  

Un gros MERCI à tous les parents 

bénévoles qui sont venus nous aider le   

pour cette belle activité de la rentrée. 

Merci aussi à Mme Geneviève et Mme 

Audrey pour cette organisation. 

Service de Garde  

 Il est encore temps d’inscrire votre 

enfant. N’hésitez pas à communiquer 

avec Mme Patricia Lallemand au 450-

347-1097 poste 2799. 

  

 

 

Frais à la rentrée   

Pour ceux et celles qui n’ont pas déjà défrayé les frais à la rentrée, 

vous pourrez le faire, le 12 septembre 2019, lors de la rencontre de 

parents. Sinon, une enveloppe bien identifiée au nom de votre 

enfant pourra être remise à l’enseignant. 

Surveillance sur la cour   

Je vous rappelle qu’il n’y a pas de surveillance sur 

la cour le matin avant 7h40 et, l’après-midi, 

l’accès à la cour sera à 12h45. Il est donc important 

que votre enfant n’arrive pas avant ces heures.  

 



INFO PARENTS 

 

Surveillance du diner 

Vous recevrez une fiche d’inscription pour la surveillance du midi. Vous devez nous la 

retourner le plus rapidement possible et y indiquer votre choix. Vous serez facturé vers la mi-

novembre. Les frais pour cette année sont : 166$ pour le premier enfant, 129$ pour le second 

et un maximum de 295$ par famille. 

           

 

Merci et bonne année scolaire 2019-2020 

 

Rencontre de parents et Assemblée Générale : 

La première rencontre aura lieu le 12 septembre. Vous aurez la chance de rencontrer le titulaire de votre enfant 

afin de connaître le fonctionnement de la classe et recevoir les normes et modalités d’évaluation. La rencontre 

débutera à 18h30 et se terminera à 19h30. 

À 19h30, suite à la rencontre de parents, aura lieu l’assemblée générale. Cette rencontre vous permettra d’élire 

des membres représentants les parents au conseil d’établissement. Le conseil d’établissement c’est quoi ?   

« Environ 5 rencontres par année pour discuter et participer à l’organisation et à la vie scolaire. Votre implication 

est grandement appréciée ! » 

Nous désirons également mettre sur pied un OPP Organisme de participation des parents qui sert à : 

• Promouvoir le soutien que les parents doivent accorder à la réussite scolaire de leur enfant ; 

• Peut servir de lien (donner son avis) entre les parents du conseil d’établissement et l’ensemble des 

parents de l’école ; 

• Peut collaborer à l’organisation d’activités de tout genre afin de favoriser le bon fonctionnement 

de l’école. 

Informations générales 

 N’oubliez pas de nous informer s’il y a changement au niveau de vos coordonnées ainsi que de 

votre adresse courriel afin que l’on puisse effectuer les changements. 

 SVP, nous retourner le plus rapidement possible les fiches santé complétées ! 

 Habillement : L’automne arrive à grands pas et les matins sont frais, il est donc important que 

votre enfant soit vêtu adéquatement.  


