
Venir chercher son 

enfant… 

En cours de journée, si vous devez 
venir chercher votre enfant, vous 
devez vous présenter au secrétariat 
en entrant par la porte 1.  

En fin de journée, si vous devez 
venir chercher votre enfant alors 
qu’il prend habituellement 
l’autobus, présentez-vous au 
secrétariat à la porte 1.  

 
Prochaine journée 
pédagogique au calendrier : 
 
 

Le vendredi  
25 janvier 

Absences 
Vous devez communiquer 

avec le secrétariat de l’école 
pour signaler le motif 

d’absence de votre enfant. 
Notre boîte vocale est en 

fonction 24 heures sur 24  et 
7 jours/semaine. La sécurité 

des enfants est notre 
priorité. Contacter le  

(450) 725-2003 poste 1.  
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Finances 

Voici les prochaines 
échéances concernant les 
divers versements des frais 
de la rentrée ou des frais pour 
dîneurs :  

- Frais de la rentrée : échéance 
immédiate.  

- Frais des dîneurs : 2e 
versement dû pour le 1er 
février. 
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S’il fréqeunte habituellement le 
service de garde, la porte 2 sera 
débarrée à partir de 15h.  
 
S’il est marcheur, nous vous invitons 
à le rejoindre à la sortie de la cour 
d’école. 
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Services de garde 
Quelques rappels  importants aux parents qui 
utilisent le lien internet pour acquitter  le 
solde du service de garde avec le lien internet. 
Il est très important d’utiliser le bon numéro 
de référence et de choisir  le lien service de 
garde.  
 
Il est  important de  laisser un message sur la 
boite vocale du service de garde au 3899 avant  
14h30 si vous avez des modifications de 
fréquentations de dernière minute,  pour les 
départs du  soir  et les diners à l’extérieur de 
votre enfant. 
 
La nouvelle grille de tarification avec le 
calendrier de paiement vous sera envoyé dans 
les prochains jours.  
 
Chantale Bernier 
Technicienne en service de garde 
Tél : 450 725-2003 ext : 3899 
Chantale.bernier@csdhr.qc.ca 

Conseil 

d’établissement 

 
La date de la prochaine 
séance du conseil 
d’établissement est le 
jeudi 21 février 2019. 

Révision du projet éducatif 

Sondage à compléter 
 
Dans le cadre de la révision du projet éducatif del’école, 
nous avons beosin de votre présieuce collaboration afin 
de dresser le portrait de la situation de notre école. Pour 
ce faire, nous vous demandons de simplement répondre 
au sondage en cliquant sur le lien suivant : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XCJd6
rpwlka9D15XIAgZhs4CLIdMlvJLki9UjnOSMKlURFdDWDdPM
TVPUThMSE5TU0MzUlpVMzlNQy4u 
 
Vos enfants complèteront aussi un sondage similaire 
alors qu’ils seront en classe.  Nous vous présenterons 
plus tard cette année le portrait de la situation et 
l’avancement des travaux de révision.  

 

 

Bibliothèque 
 
Diverses corvées pour mettre 
à jour le classement des livres 
et les réparer sont à venir. Si 
vous avez queslques 
disponibilités en tant que 
bénévole, surveillez les 
invitations qui vous seront 
transmises par courriel ou via 
Facebook. 

 

Bonne nouvelle 
année 2019 à vous 
tous ! Que la santé 

et les petits 
bonheurs au 

quotidien vous 
accompagnent ...  

anvier 
Organisme de 

participation des 

parents (OPP) 
 
Si vous souhaitez 
communiquer avec les 
parents de l’organisme de 
participation des parents, 
vous pouvez  au besoin 
écrire à l’adresse suivante : 
oppdemonnoir@gmail.com 
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Échénace 2e versement frais 
dîneurs 
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