
WOW! Mais quelle belle température estivale pour notre retour à l’école. Cela donne 

l’impression d’être encore en vacances! Cependant, la chaleur extérieure, nous rejoint 

rapidement à l’intérieur! Prévoir, pour le mois de septembre, une bouteille d’eau que 

votre enfant pourra apporter en classe afin de bien s’hydrater. 

Cette année, de nouveaux projets prennent place et se mettent en branle… 

Notre gymnase sera terminé d’ici la fin septembre. Il ne manque que notre mur d’esca-

lade et nous procèderons à son inauguration officielle. Suivez notre page Fb pour plus 

d’information. 

Changement dans la liste des effets scolaires: Dans une optique de limiter au minimum la 

liste d’effets scolaires pour la rentrée, il est probable que, pendant l’année scolaire, l’en-

seignant de votre enfant vous demande de renouveler crayons, gomme à effacer, etc.  

Je vous rappelle que pour des raisons de sécurité, il ne sera pas permis aux parents et aux 

enfants de circuler sur l’allée des entrepreneurs lors des périodes de pointes le matin et 

en après-midi. Seuls les parents d’élèves de maternelle y sont acceptés à 14h32. 

PIÉTONS: À l’ARRIVÉE le matin et au DÉPART en fin de journée:  SVP, vous entendre avec 

votre enfant pour que vous vous rejoigniez à la  sortie de la cour, sur la rue Mercier. Ils 

peuvent sortir de la cour seulement lorsque vous serez présents. 

Merci de votre collaboration,  Karine Beauregard, directrice 
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Nous vous invitons à 

rejoindre notre page 

pour recevoir les nou-

velles de l’école. Nous 

y déposons les activités 

de l’école en images et 

des informations qui 

doivent  

être partagées  

rapidement. 

SERVICE DE CAFÉTÉRIA SCOLAIRE 

 Début du service de cafétéria: dès la rentrée                      5,25$ / Repas 

 Si votre enfant s’absente et qu’il avait un repas (précommandé) vous devez appeler (ou texter) Manon 

Poulet au 514-913-0274 (pas de email) avant 9h AM en prenant soin de préciser le nom de l’enfant, 

son groupe, son école et la raison de son absence. Autrement, le repas sera cuisiné, réservé pour votre 

enfant, puis, à la fin du dîner, jeté. Il ne pourra être vendu à quelqu'un d'autre. Donc, il ne pourra être 

crédité. Un parent averti en vaut deux ! 

Pour quelques dollars le club peut offrir des 

déjeuners à votre enfant 5 jours / 5.  

1er enfant—45$ / année 

Une famille - 75$ / année  

 

Le menu est varié et bénévoles  attentionnés.   

Formulaire d’inscription disponible  

sur demande dès mi-septembre à l’enseignant de votre 
enfant, sur Facebook et sur notre site web. 

 

Début du club: 1er octobre 2018 

Vous êtes invités à vous  inscrire sur le nouveau portail parents.  Il 

est accessible par le site de la CSDHR. Bulletins et première 

communication y seront déposés. Impression papier sur demande. 

PORTAIL PARENTS 

VERSO 

DÎNEURS  
OCCASIONNELS 

 
Votre enfant doit dîner 

à l’école alors  
qu’habituellement, il 
retourne dîner à la 

maison? 
Des frais de  

2,10$  
doivent être remis,  

dans une enveloppe   
(nom de l’enfant)  
à son enseignante. 
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Lorsque votre enfant s’ab-
sente, il est de votre responsa-

bilité d’appeler au secrétariat de l’école 
pour motiver son absence. Vous pouvez 
laisser un message sur la boîte vocale :  

450-347-4493 poste 5018.  

Nous vous rappelons que les élèves doivent être dans 
la cour d’école entre 7h40 et 7h55.  

Les retards dérangent le bon fonctionnement des groupes et 
privent votre enfant de la routine du matin; un rituel important 
pour un bon départ de la journée. Nous vous demandons de 
porter une attention particulière à cette problématique.  

Retards  

La facturation pour les frais de la rentrée  (mi-septembre),  
de la surveillance des dîneurs (mi-novembre) 

et les frais de service de garde sont payables tous les mois. 
Il est possible de payer par chèque, cependant les paiements en ligne 

et en argent comptant seront favorisés. 

 

Le 14 septembre 2018 en apre s-midi, nos e le ves auront droit a  un spectacle 
pour souligner la rentre e scolaire. Jonglerie, animations, magie et jeux de lu-
mie re. Souvenirs garantis! 

  

LA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 

2018-2019 

 

Le conseil d’établisse-

ment a choisi de tra-

vailler avec l’entre-

prise PERFECTION .  

 

Informations  

détaillées à venir. 

 

 

Vous e tes invite s a  participer a  notre premie re rencontre 
des parents en classe ainsi qu’a  l’Assemble e ge ne rale des 
parents de l’e cole, le 20 septembre 2018. 

 

18h à 19h 
Rencontre en classe des parents des enfants de  

la 1ère, 2e, 3e  année et 901 + 902 

19h à 20h Assemblée générale pour tous les parents. 

20h à 21h Rencontre en classe des parents des enfants de 
la  4e , 5e et 6e année et  903 

Lors de cette re union, le titulaire rencontre 
les parents de ses e le ves pour les informer 

du fonctionnement de la classe. 

Soire e a  l’intention des parents seulement.  

 

Chers parents, 

Il me fait plaisir de vous inviter à notre assemblée générale le 20 septembre prochain, à 19h. Cinq postes au 

conseil d’établissement seront à combler ainsi que deux postes de parents substituts. Si vous avez des 

questions sur l’implication d’un membre au conseil d’établissement, il me fera plaisir d’y répondre. Vous 

pouvez me contacter à cette adresse : epndsc@csdhr.qc.ca ou n.villeuve@videotron.ca 

Au plaisir! 

Nancy Villeneuve, présidente 

Assemblée générale      et     Réunion de parents 

ATTENTION: LES DÉPARTS DE FIN DE JOURNÉE 

Vous devez aviser l’enseignant de votre enfant le matin 

 via l’agenda ou par courriel, des changements au  

mode de retour (piétons, autobus, parents) à la maison en  

fin de journée.  

Si un changement doit se faire pendant la journée,  

contacter le secrétariat par téléphone, avant 14h:  

450-347-4493 poste 5018.  Aviser 

avant14h 

mailto:ep@ndsc.csdhr.qc.ca

