
INFO PARENTS 

 

 SEPTEMBRE 2019    

 

Chers parents, 

Il me fait plaisir de m’adresser à vous en cette nouvelle rentrée scolaire 2019-2020. Je suis très heureuse de 
faire encore partie de cette merveilleuse équipe, qui est celle de l’école St-Gérard, 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. Je vous suggère par contre, de 
prendre rendez-vous ou d’appeler puisque je ne suis pas à l’école tous les jours. 

Or, en mon nom personnel et celui de toute l’équipe de l’école St-Gérard, nous vous souhaitons une très 
belle année scolaire !  

Solange Lemoy, directrice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 les corriger. 

• SVP, retournez-nous, le plus rapidement possible, les fiches santé complétées! (si ce n’est pas déjà fait) 
 
Merci de votre collaboration et bonne année scolaire 2019-2020 !!!! 

 

CALENDRIER  DES  ÉVÉNEMENTS 

2 septembre …………Congé 

12 septembre………   Rencontre de parents 

20 septembre ………  Journée pédagogique 

 

Service de Garde 

Il est encore temps 

d’inscrire votre enfant. 

N’hésitez pas à communiquer 

avec Mme Mariette Bélanger 

au 450-348-9505  poste 

5199.  

Frais à la rentrée   

Pour ceux et celles qui n’ont pas déjà défrayé les coûts pour les frais 
à la rentrée, vous pourrez le faire, le 12 septembre 2019, lors de la 
rencontre de parents. S’il-vous-plait, mettre le paiement dans une 
enveloppe bien identifiée au nom de votre enfant, puis la remettre 
à l’enseignante. 

Rencontre de parents : 

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. 

*N’oubliez pas de demander votre 
clé de la réussite à l’enseignant. 

Assemblée générale 

L’assemblée générale de l’école St-Gérard a eu lieu 
le 27 août dernier; 29 personnes y ont participé. Lors 
de cette rencontre, le conseil d’établissement a été 
complété par l’élection de 2 membres représentant 

les parents, soit mesdames Claudia Laliberté et Patricia Pepper (2 
mandats de 2 ans), et un poste de parent substitut (mandat de 1 an) 
a été pourvu par M. Olivier Demers-Payette. Félicitations à tous!  

De plus, la représentante au comité de parents a été élue en la 
personne de Mme Julie Drolet. Félicitations ! 

Et… un grand MERCI pour votre implication! 

Surveillance dans la cour 

Je vous rappelle qu’il n’y a pas de surveillance dans la cour 
le matin avant 7h45 et que votre enfant doit passer par la 
cour et non, par la porte avant. IL EST IMPORTANT QU’IL 
SOIT À L’HEURE, C’est un respect pour les élèves de sa 
classe. L’après-midi, l’accès à la cour sera à 12h50. Il est 
donc important que votre enfant n’arrive pas avant ces 
heures.  


