
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Photos scolaires 
 

Le jeudi 13 septembre 2018, aura lieu la 

séance de photos scolaires 

 

Il sera donc très important que votre 

enfant soit à l’école dès 8 h.  

 

**La compagnie enfantsclik a besoin de 

deux bénévoles. Si vous êtes intéressés, 

veuillez nous en informer par 

téléphone au : 450 515-8052. 

 

Il sera possible de prendre des photos de 

frères et sœurs. Pour ce faire, vous devrez 

faire la demande au secrétariat de l’école. 

 

Vêtements d’éducation physique 
 

Nous vous rappelons que votre enfant doit avoir 

à l’école en tout temps, des vêtements réservés 

pour l’éducation physique. Idéalement, dans un 

sac en tissu, il devrait y contenir : un t-shirt, des 

shorts,  des espadrilles, ainsi que des bas de 

rechange. Le tout bien identifié au nom de 

l’enfant.  

 

Les bas de rechange sont très importants, car 

avec la rosée du matin, les petits pieds sont 

souvent mouillés. Alors, pour le confort de votre 

enfant, n’oubliez pas les bas. 

Rappel – Règle de sécurité 
 

Comme vous le savez, seul le personnel 

scolaire est autorisé à circuler dans l’école 

ainsi que sur la cour de récréation. 

Lorsque vous venez à l’école, vous devez 

vous présenter au secrétariat pour toute 

demande. Si vous désirez rencontrer le 

titulaire de votre enfant ou la directrice de 

l’école, veuillez prendre rendez-vous afin 

de respecter les disponibilités de chacun. 

 

Nous vous rappelons que cette règle 

s’applique à toutes les écoles de la 

Commission scolaire dans le but de 

maintenir la sécurité pour tous les élèves 

qui fréquentent nos établissements. 

Congé fête du travail 
 

Veuillez noter que le lundi 3 septembre 2018 est 

une journée de congé. Le service de garde sera 

fermé. Retour à la normale le 4 septembre. 

 

 

Inscription au service du dîner 
Vous avez reçu aujourd’hui, par le biais de votre 

enfant, la fiche d’inscription au service du dîner 

de l’école. Veuillez la compléter et nous la 

retourner au secrétariat le plus rapidement 

possible. 

IMPORTANT – déclaration de 
clientèle du 28 Septembre 

 

Le 28 septembre prochain est la journée de la 

déclaration officielle de la clientèle scolaire de 

l’école. Il est très important que tous nos élèves 

soient présents à cette journée d’école. 

 

 

Journée pédagogique   
Service de garde 

 

Le vendredi 21 septembre 2018 est une 

journée pédagogique  

 

Comme à l’habitude, le service de garde sera 

ouvert de 6 h 30 à 17 h 45. Le thème de cette 

journée sera l’âge de pierre. 

 

 

Habillement  
L’automne étant à nos portes, nous vous 

demandons de porter une attention 

particulière afin de fournir à votre enfant 

des vêtements adéquats et confortables 

pour nos températures changeantes. La 

première semaine d’école sera très 

chaude. N’oubliez pas de prévoir une 

bouteille d’eau froide et des vêtements 

légers. Il est également important de 

sensibiliser votre enfant à s’habiller 

convenablement avant d’aller jouer à 

l’extérieur. 
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Fiche santé 
 

Nous vous demandons de compléter la fiche de 

santé (jaune) et de la retourner à l’école le plus 

rapidement possible. Il est très important de 

bien la remplir, car ces informations sont 

précieuses.  

 

Aussi, nous vous prions de nous informer de 

tout changement survenant dans l’année : 

téléphone, contacte d’urgence, changement 

d’adresse, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

Protocole pour l’administration de médicaments  
 

Si votre enfant doit prendre une médication ou requiert des soins particuliers, vous devez 

absolument remplir le formulaire prévu à cet effet. Sans ce formulaire, nous ne pourrons pas 

administrer de médicaments à votre enfant.  

 

Ce formulaire est disponible au secrétariat de l’école. 

 

Agenda  
 

Votre enfant recevra un agenda ou un cahier 

de communication pour l’année scolaire 2018-

2019. 

 

Vous y trouverez des informations 

importantes concernant ce qui se passe à 

l’école. Il est nécessaire de le consulter 

régulièrement pour être en mesure de suivre 

le cheminement scolaire de votre enfant. 

 

Heure d’arrivée à l’école absence et dîner à l’extérieur 
 

 Veuillez prendre note que la surveillance dans la cour de récréation le matin n’est 

assurée qu’à compter de 7 h 40. Aucun élève ne doit arriver avant cette heure. 
 En cas d’absence de votre enfant à l’école, vous devez nous aviser en téléphonant au 

secrétariat au numéro suivant : (450) 515 -8052 (vous pouvez laisser un message sur la boîte 

vocale.) 

 Pour les élèves qui désirent dîner à l’extérieur de l’école, vous devez nous fournir une 

autorisation écrite. 

 

Communications par courriel  
 

Les prochaines éditions de l’info-parents ainsi que toutes les autres communications de l’école vous 

seront envoyées par courriel. Nous enverrons en format papier que les demandes d’autorisation 

pour les sorties, sondages ou autres documents nécessitant une signature de votre part. 

 

Toutefois, si vous désirez recevoir une copie version papier, vous n’avez qu’à remplir le coupon et le 

retourner au secrétariat de l’école dès demain. Vous pourrez de cette façon recevoir le document 

par le biais de votre enfant. 

 
 

 
Nom de l’enfant :  _______________________________________   Groupe : ______________    
 
Adresse courriel du père :  ________________________________________________________  
 
Adresse courriel de la mère :  _____________________________________________________  
 

Je préfère recevoir l’information en format papier   
 
J’accepte de recevoir l’information par courriel         
 
Signature :  ____________________________________________________________________  

 


