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  Novembre 2019 

Les retards sont encore nombreux le matin 

Nous vous rappelons que les élèves doivent être ar-

rivés le matin dès la première cloche (7h45) afin 

de se mettre en rang  pour pouvoir débuter la 

classe à l’heure prévue.  

Lorsque les élèves sont en retard, ils doivent se pré-

senter au secrétariat. Ils ne doivent pas rejoindre 

leur groupe sans avoir remis leur agenda à la se-

crétaire pour assurer le suivi des absences et re-

tards. R
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Rencontre de parents 

La rencontre de parents pour la remise du 
premier bulletin aura lieu le jeudi 21 novembre. 

Lors de cette soirée , vous aurez la chance de rencontrer 

l’enseignant (e) de votre enfant ainsi que les professionnels. 

Ce sera l’occasion de discuter des résultats scolaires et du 

fonctionnement de votre enfant. Vous recevrez une 

invitation sous peu.  Il est très important que vous soyez 

présents pour cette rencontre. 

L’hiver est à nos portes! 

Et oui, cette année encore, le froid et la neige seront au rendez-

vous. Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’habiller les enfants 

chaudement puisque les périodes de jeux extérieurs sont longues. 

Les enfants doivent donc porter des vêtements chauds.  



Visiteurs dans l’école 

Inscription aux journées pédagogiques 

Merci à tous pour votre collaboration à cette opération. N’oubliez pas de vérifier le 
babillard situé à l’entrée de la grande salle pour modifier, au besoin, l’inscription de 
votre enfant dans le respect des délais. Les informations concernant les dates ainsi 

que la description des sorties se retrouvent également sur le site web de l’école. 

Journées pédagogiques 

11 novembre: journée  pédagogique à l’école. 

22 novembre: journée pédagogique à Sen-action (activités sportives) 

29 novembre: journée pédagogique à l’école 

     Utilisation de la  cour après 15 h 15 

    Les élèves sortent dans la cour à partir de 15 h 15. Nous demandons donc aux 

élèves qui ne sont pas inscrits au SDG de quitter la cour rapidement après 15 h 08.   

  Retards 

           Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde et que vous êtes en           
 retard, il est important de signer un document avant de repartir. Vous serez 

 ensuite facturé  pour ce service rendu. 

Service de garde 
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Le matin à 7h40 et le soir à 15h08,  les enseignants assurent la surveillance des élèves. Ces 

périodes de surveillance sont essentielles pour assurer la sécurité des élèves dans la cour. 

Les enseignants ne sont donc pas disponibles pour discuter avec les parents du suivi sco-

laire de leur enfant. Si vous désirez discuter avec l’enseignant de votre enfant, nous vous 

demandons de prévoir un rendez-vous en inscrivant à l’agenda ou en téléphonant au se-

crétariat. 

Présence des parents dans la cour  

Pour la sécurité de votre enfant, toute personne venant à l’école  doit se pré-

senter au secrétariat, et ce, en tout temps. Aucun visiteur n’est autorisé à cir-

culer dans l’école sans permission. Les heures d’ouverture du secrétariat sont 

de 8h à 11h30 et de 12h30 à 15h. 
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11 novembre: Journée pédagogique 

18 novembre:  Dépistage visuel au 

préscolaire 

21 novembre: Rencontre de parents 

22 novembre: Journée pédagogique 

29 novembre: Journée pédagogique 

 

Messages de remerciement 

 

Un gros merci aux parents bénévoles qui ont donné de leur 

temps depuis le début de l’année scolaire pour la fête de la 

rentrée, les photos scolaires, la vaccination, la répartition des 

collations et la fête de l’Halloween. Votre aide est précieuse!  

 

La direction tient aussi à remercier l’OPP et les secrétaires d’école d’avoir 

souligné la semaine des directions d’établissements scolaires. 

 

Un remerciement également au marché Trottier qui nous a fourni de 

magnifiques citrouilles à décorer. 

ON RECULE l’HEURE 

Avant de vous mettre au 

lit dans la nuit du 2 au 3  

novembre 2019,  n'ou-

bliez pas de reculer  vos 

horloges d'une heure.  

Le CLSC Côte-des-Neiges (5700 chemin de la Côte-des-Neiges) vous offre gratuite-

ment des ateliers pour faciliter la relation parent-adolescent. Pour toutes questions ou 

pour réserver votre place à un atelier: Denise Pocasangre : 514 731-1386,poste 2439 ou 

par courriel : denise.pocasangre.dlm@ssss.gouv.qc.ca 

Les ateliers ont lieu les mardis de 18h30 à 21h30 

12 novembre : La négociation et la gestion de conflits 

29 novembre : La motivation scolaire 

11 décembre : Parents immigrants  

Ateliers gratuits pour les parents 
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