
École  Marc-André-Fortier 
MA couleur,   MA Famille,   MA Fierté   

SEPTEMBRE 2016 

2e Bulletin d’informations aux parents 

Bonjour, 

Merci de prendre le temps de nous lire!  

Photo scolaire 
Puisque le nombre d’élèves augmente, les prises de photos auront lieu sur 2 jours différents.  
 
Voici l’horaire : 
 
Vendredi 16 septembre       Mercredi 21 septembre 
AM :010-020-030-110-120-921-130-520/620-530   AM: 920-320-330-310-410-420  
PM : 220-230-210-510-610  
 
Absence de votre enfant 

 
Merci de prendre le temps d’informer l’école, par téléphone ou par un billet écrit, de l’absence, du retard 
ou du départ hâtif de votre enfant. Si vous ne pouvez joindre le secrétariat, prière de laisser le message 
sur la boîte vocale en composant le 514-380-8899 poste 4371.  
 

Arrivée après le début des classes 8h10 et 13h05 

 
Merci de vous  présenter au secrétariat avec votre enfant où un billet de retard lui sera remis pour qu’il 
puisse se présenter en classe.   Si votre enfant est marcheur et qu’il n’y a plus personne dans la cour 
d’école, il doit aussi se présenter au secrétariat de l’école.  
 

Facture des cahiers d’exercices 

 
Au début du mois d’octobre, vous recevrez la facture des cahiers d’exercices qui ont été remis à 
votre enfant. Si vous souhaitez prendre une entente particulière pour acquitter ces frais, je vous 
demande de contacter madame Sophie Taillefer, secrétaire de l’école, qui se fera un plaisir de faire 
une entente avec vous. 

  

Message du Service de garde 

 
Afin de s’assurer d’une arrivée et d’un départ sécuritaires pour nos élèves, nous vous demandons 
de respecter les heures suivantes : 
 

Un enfant qui arrive après 8h02 le matin  doit directement se rendre sur la cour d’école. Les départs des élèves 
du service de garde se feront ’à partir de 15h20 afin de nous assurer la  présence de tous les élèves au service 
de garde. 
 
Puisque les groupes au diner sont nombreux, nous vous demandons de privilégier les repas 
froids ou les contenants de type « Thermos » nous vous demandons d’éviter d’envoyer un repas 
congelé ou une soupe sèche. Merci d’identifier les plats et les ustensiles de votre enfant. Les 
objets identifiés retrouvent plus facilement leur propriétaire. 

 
Le vendredi  23 septembre  sera une journée pédagogique. Les inscriptions pour le service de garde 
vous arriveront sous peu. 
 

Adresse courriel 

 
Ce message vous sera aussi envoyé à l’adresse courriel qui est à votre dossier. Si vous 
ne l’avez par reçu, il est important de nous la faire connaître afin que vous ayez toute 
l’information qui concerne la vie de l’école à l’adresse suivante : 
marcandrefortier@csdgs.qc.ca  

 

Martine Brochu 

Directrice 


