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Info-Parents de septembre 
Chers parents, 
 
Voici le tout premier Info-Parents de l’année scolaire 2016-2017. Vous y 
retrouverez des informations importantes mensuellement. Nous vous invitons à en 
prendre connaissance puisqu’il contient des dates et divers sujets se rapportant 
au quotidien scolaire de votre enfant.  Il nous permettra de développer une belle 
collaboration avec vous pour la réussite de vos enfants. 
 
Bonne année scolaire à tous et bienvenue à tous nos nouveaux parents ! 
 
Josée Boulet      Cassandra Richmond 

Directrice      Directrice adjointe 
 
 
1.  Sonnerie extérieure le matin et le midi (primaire) 
 

La première cloche du matin sonne à 7h55 afin d’indiquer qu’il y a 
maintenant de la surveillance sur la cour d’école. 

 
À l’heure du diner, la cloche sonne à 12h51, afin d’indiquer qu’il y a 
également  de la surveillance sur la cour d’école. 
 
Votre enfant ne doit pas se présenter sur la cour avant 7h55 le matin et  12h51 
le midi car aucun adulte n’assure la surveillance de la cour. Le personnel du 
service de garde surveille uniquement les élèves  inscrits à ce service. 
 
Nous comptons sur votre précieuse collaboration. 

 
2. Heure d’ouverture du secrétariat 
 

 Le secrétariat est ouvert de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 15h45. 
 
3. Ponctualité 
 
 Nous vous rappelons qu’il est important que votre enfant arrive à l’école à 

l’heure, le matin et le midi afin de créer un bon climat de classe pour  de bons 
apprentissages. Veuillez noter que les parents retardataires sont facturés lors 
des retards. 

  
4. Absence 
 
 Nous vous demandons de téléphoner à l’école lorsque votre enfant est absent. 

Vous pouvez laisser en tout temps un message sur le répondeur  de l’école :   
 

 
Pavillon Louvain : (514) 596-5340 

ou 
Pavillon Legendre et St. Dorothy : (514) 596-5344 

 
 Vous indiquez son nom, son groupe et le motif de son absence. 
 
5.  Sac d’école 
 
 Nous vous demandons de remplir et de remettre, au fur et à mesure, les 

formulaires à signer que votre enfant vous rapportera de l’école. 
 



6. Frais de la rentrée scolaire 
 
 Merci aux parents qui ont effectué le paiement des frais de la rentrée  scolaire. 
 
 Pour les parents qui n’ont pas encore effectué le paiement, nous vous 

rappelons qu’il est obligatoire de payer les frais lorsque vous n’achetez pas le 
matériel vous-même. Vous devez vous présenter au secrétariat  afin de venir 
porter le montant exact. Depuis le 31 août, les titulaires ne ramassent plus 
l’argent pour les fournitures. Vous devez vous rendre au secrétariat pour 
acquitter les frais. 

 
7. Rendez-vous 
 
 Si vous désirez rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, un membre du 

personnel ou la direction, vous devez prendre rendez-vous. Vous pouvez utiliser 
l’agenda ou communiquer avec le secrétariat de l’école.  

 
8. Inscription  aux mesures alimentaires 
 
 Les inscriptions pour les mesures alimentaires se tiendront le jeudi 15 septembre 

de 8h30 à 19h00 au Pavillon Louvain. Vous pouvez communiquer  avec 
madame Carole Lemay, responsable du service de garde, pour plus 
d’informations à ce sujet au 514-596-5340 (poste 5343).  

 
 
9. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 Rappel aux parents 
 
 Sur la cour de l’école (pavillons Louvain et Legendre) 
 
 Aucun parent n’a l’autorisation d’entrer ou de circuler sur la cour de l’école le 

matin et à l’entrée de l’après-midi. Votre enfant doit donc entrer seul sur la 
cour.  

  
 Cette règle a pour but d’assurer la sécurité des élèves. Les intervenants du 

milieu inviteront les adultes à demeurer à  l’extérieur de la cour car il n’est pas 
possible d’identifier si l’adulte est un parent d’un élève ou non. 

 
 À la sortie des élèves, les parents des élèves de la maternelle 5 ans peuvent 

être sur la cour, collés à la clôture. Cela permet aux titulaires de la maternelle 
de repérer plus facilement les parents.  

 
 Dans l’école 
 
 Il est strictement interdit aux parents de circuler dans l’école et ce, en  tout 

temps. Durant les heures de classe, vous devez donc utiliser les  portes 
principales de chaque pavillon et vous présenter au secrétariat. 

 
 Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à assurer la  sécurité 

de vos enfants. 
 
10. Bénévolat 
 
 Nous recherchons présentement des bénévoles lors de la photographie 

scolaire du 23 septembre prochain.  Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez nous 
transmettre vos coordonnées au secrétariat du pavillon Legendre (514)-596-
5344). 

 
11. Première communication 
  
 Dans la semaine du 19 septembre, vous recevrez la première communication 

via le sac d’école de votre enfant. Cette communication s’adresse aux élèves 
du préscolaire. 

  



 
12. Rencontre de parents et assemblée générale 
 

Pour les élèves du primaire, cette rencontre aura lieu le 15 septembre après 
l’assemblée générale au gymnase du pavillon Louvain. Lors de cette 
rencontre, nous procéderons à l’élection des membres du Conseil 
d’établissement.  
 
Veuillez noter que les enfants devront demeurer à la maison. Nous vous 
attendons en grand nombre. 

 
 
 

Dates importantes du mois de septembre 
 
 
 
 
8 septembre : 
 

• Rencontre parent-enseignant pour les élèves du préscolaire 4 et 5 ans. 
 

15 septembre : 
  

• Assemblée générale et élection des membres du conseil d’établissement à 
compter de 18h15. 

• Rencontre avec le/la titulaire de votre enfant du primaire après 
l’assemblée générale. 

• Inscription aux mesures alimentaires de 8h30 à 19h00 au pavillon Louvain. 
 

16 septembre : 
 

• Journée pédagogique 
 

21 septembre : 
 

• Remise de la première communication au préscolaire. 
 

23 septembre : 
 

• Photographie scolaire. Les bénévoles seront attendus au secrétariat du 
pavillon Legendre à 8h00. 
 

30 septembre : 
 

• Attestation de clientèle. Votre enfant doit être présent à l’école lors de 
cette journée. En cas d’absence, nous communiquerons avec vous afin 
que vous vous présentiez à l’école pour signer la feuille d’attestation de 
fréquentation.  


