
LE FIDÈLE CONTACT
INFORMATION AUX PAREN
 
 
Le mercredi 30 octobre 2019 
 
Chers parents, 

Voici les informations importantes 
 
Valérie Bilodeau   
Directrice     
 
Bulletin et rencontre de parents 

La première étape se termine bientôt. Les bulletins seront 
déposés sur le Portail Parents 
journée du 14 novembre.  
 
 
Pour les élèves qui sont en maternelle,
les parents ont reçu, ou recevront
ou courriel pour rencontrer l’enseignant(e) de leur enfant. Les
novembre ainsi que le vendredi
est très importante.  
 
Journées pédagogiques 

Nous vous rappelons que les prochaines journées péda
novembre et le vendredi 15 novembre
élèves inscrits.  
 
Circulation dans l’école 

Il est important, lorsque vous venez porter votre enfant ou que vous venez le chercher sur les 
heures de classe, de vous présenter au secrétariat de l’école. Votre enfant se rendra seul
classe, s’il arrive en retard et il viendra vous rejoindre au secrétariat
 
Heure d’arrivée sur la cour 

Prendre note qu’une coquille s’est glissée dans les mesures et sécurité présentée dans 
l’agenda. Votre enfant est autorisé à se présenter sur la cour à 8h00
Avant ce moment, seuls les élèves inscrits au service de garde devraient y être.
 
 
Rappel important - Frais scolaires 2019

Nous vous rappelons que le paiement peut se faire 
en argent comptant ou via Internet par le biais de votre institution bancaire.
 
Notez que votre enfant ne pourra pas participer aux activités parascolaires tant que les frais 
scolaires ne seront pas payés. Il en va de
garde.  
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es informations importantes qui concernent les activités des prochaines semaines.

  Julie Sauvageau 
  Directrice par intérim 
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Habillement 

L’automne est maintenant bien installé et il est essentiel de fournir à votre 
enfant des vêtements adaptés à la température. N’oubliez pas d’identifier les 
vêtements de votre enfant!  
 
 

Vêtements et objets perdus  

Nous retrouvons chaque semaine une grande quantité de vêtements et 
d’objets perdus par les élèves. Nous vous invitons à aller vérifier sur 
l’étagère placée à l’entrée près du gymnase
appartiennent. Nous vous demandons également de veiller à bien 
identifier les vêtements, sacs et boîtes à lunch de vos enfants. Merci de 
votre collaboration! 

Ce qui n’aura pas été récupéré d’ici le congé des Fêtes sera remis à une 
association caritative. 

Merci aux parents bénévoles 

Nous souhaitons remercier à l’avance
précieux coup de main lors de la prise de la photographie scolaire 
ainsi que lors de la vaccination des élèves de 4
Soulignons également l’implication de nos bénévoles à la bibliothèque.
l’équipe et de tous les élèves, MERCI

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’éta
salon du personnel. 
 
Service de garde 

Nous souhaitons vous rappeler les heures d’ouverture du bureau de la responsable du service 
de garde : tous les jours du lundi au vendredi de 10h30 à 
à 17h00. Vous recevez en pièce jointe à ce document la procédure pour le paiement en ligne. 
Nous vous encourageons à utiliser cette procédure pour acquitter vos frais.

 

Dates importantes à mettre à votre agenda

Le mercredi 14 novembre : Dépôt des bulletins sur le P

Le jeudi 14 novembre : Journée pédagogique


Rencontre
de 3

Selon l’horaire de rendez

Le vendredi 15 novembre : Journée pédagogique


Rencontre
3

Selon l’horaire de rendez

L’automne est maintenant bien installé et il est essentiel de fournir à votre 
enfant des vêtements adaptés à la température. N’oubliez pas d’identifier les 

Nous retrouvons chaque semaine une grande quantité de vêtements et 
d’objets perdus par les élèves. Nous vous invitons à aller vérifier sur 
l’étagère placée à l’entrée près du gymnase si des articles vous 
appartiennent. Nous vous demandons également de veiller à bien 
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conseil d’établissement aura lieu le lundi 18 novembre à 18

Nous souhaitons vous rappeler les heures d’ouverture du bureau de la responsable du service 
: tous les jours du lundi au vendredi de 10h30 à 18h00 à l’exception du mercredi 9h30 

à 17h00. Vous recevez en pièce jointe à ce document la procédure pour le paiement en ligne. 
Nous vous encourageons à utiliser cette procédure pour acquitter vos frais. 

Dates importantes à mettre à votre agenda 

Dépôt des bulletins sur le Portail Parents 

Journée pédagogique 
 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.

Rencontre des parents des élèves du préscolaire, de 2
de 3e cycles – bulletin de la 1re étape 

Selon l’horaire de rendez-vous prévu avec l’enseignant
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 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.

Rencontre des parents des élèves du préscolaire, de 2
3e cycles – bulletin de la 1re étape 
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Objet perdu 
recherche son 
propriétaire! 



Le lundi 18 novembre : Rencontre du conseil d’établissement 

 


