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Bulletin d’informations aux parents 
Bonjour, 
 
L’automne est déjà bien en place, les feuilles tombent. Il fait déjà froid dehors et la température nous joue parfois 
des tours, c’est pourquoi je vous invite à vous assurer que votre enfant quitte la maison habillé de façon à pouvoir 
profiter de la récréation et la période du dîner confortablement. 
 
Bonne lecture! 
 

Première rencontre du conseil d’établissement 

 
 
Le jeudi 13 octobre avait lieu la première rencontre du conseil d’établissement.   
 
Les élections à la présidence ont eu lieu 
 
Madame Édith Masson Riendeau a été élue présidente 
Monsieur Yury Fesko a été élu vice-président 
 
Nous vous invitons à assister aux séances du conseil d’établissement qui sont publiques. Une période de 
questions est allouée aux personnes de l’assistance au début de la réunion. Les ordres du jour seront affichés à 
l’entrée du service de garde et à l’entrée de l’administration.  
 
Voici le calendrier des rencontres : 
 

Le mercredi 2 novembre 2016 Le lundi 24 avril 2017 
Le jeudi 9 février 2017 Le mardi 23 mai 2017 
Le mardi 28 mars 2017 Le mardi 20 juin 2017 

 
 
 

Activités à venir 

 
Cross-Country : l’activité est reportée au printemps 2017. 
Le lundi 31 octobre : Fête de l’Halloween en après-midi. Les enfants peuvent venir déguisés pour 
la journée 
Le vendredi 11 novembre : Journée pédagogique 
Le jeudi 17 novembre en soirée : remise du premier bulletin aux parents. Vous recevrez une 
invitation. 
Le vendredi 18 novembre : Journée pédagogique et remise du premier bulletin en avant-midi. 
 

 

Retard 

 
 
Nous éprouvons quelques problèmes de retard, ce lundi matin plus de 25 élèves étaient en 
retard. Vos enfants doivent arriver à l’école pour 8h02.  Il est important pour la réussite de vos 
enfants qu’ils soient à l’heure en classe, car il est difficile pour eux de rattraper le rythme de la  
classe. 
 
 

Bibliothèque de l’école 

 
Un grand MERCI aux mamans, papas et grands-mamans qui offrent leur temps personnel pour 
faire le prêt des livres aux enfants durant la période de bibliothèque des groupes et qui couvrent 
les livres neufs.  
 

                      MERCI  MERCI  MERCI 

 
 



 

Facture des cahiers d’exercices 

 
Vous avez reçu, la facture pour les effets scolaires 2016-2017, trois options de paiements s’offrent 
à vous; paiement par chèque, paiement par Internet ou paiement par Interac. Vous avez 30 jours 
pour effectuer le paiement, merci de respecter cette date d’échéance.   Si vous avez des difficultés 
à payer cette facture, je vous demande de communiquer avec moi. Nous trouverons, ensemble, 
une solution en toute discrétion. 
 
Frais facultatifs :  
 
Il y a des frais facultatifs, voyez la note à cet effet. Merci à l’avance pour cette contribution qui n’est pas 
obligatoire, mais qui fera la différence pour les activités que nous offrirons à vos enfants.   
 
Ces frais sont utilisés pour offrir à vos enfants des activités stimulantes qui consolident leur sentiment 
d’appartenance. 
 

Bilan financier 2015-2016 
 

Cross-Country 37.91$ 

Halloween 153.81$ 

Jumba 310.43$ 

Location de scène 150.00$ 

Crème glacée  81.18$ 

Kermesse  32.33$ 

Jeu gonflable 400.00$ 

  

Total 1165.66$ 

Montant facultatif reçu des parents 992.00$ 

Différence (-173.66$) 

 
Merci à nos commanditaires : 
 
Cage aux sports, Coin Méchoui, IGA extra Châteauguay, Librairie Boyer, Piscine René-Pitre, Sport expert et Trévi. 
 

Nouvelles du service de garde/surveillance du midi 

 
 
 
 
 
 
IMPORTANT  
Afin de maintenir une saine gestion financière des deux services, nous vous demandons de respecter les délais 
prévus pour acquitter les frais de garde pour le service de garde et de la surveillance du midi. 
 
La date limite pour acquitter le solde de votre facture du service de garde du mois d’octobre est le 12 novembre 
2016. 
 
La date limite pour acquitter le solde de votre facture de la surveillance du midi pour la période du 1er 

septembre au 18 décembre est le 16 novembre 2016. 
 
Journées pédagogiques à venir : 
 
Vendredi 11 novembre : Activité « sac de main » (vous avez jusqu’au 28 octobre pour vous inscrire) 
 
Vendredi 18 novembre : Journée pédagogique à l’école 
 
Débarcadère du service de garde 
 
Afin d’assurer une fluidité d’utilisation et la sécurité des enfants à partir de 7 h 50, cet espace doit être utilisé 
pour le débarquement des enfants. Aucun stationnement  ne sera permis à partir de 7h50. Merci de nous aider à 
assurer la sécurité des enfants. 
 

Bonne semaine! 
 
Martine Brochu 
Directrice 
514-380-8899 poste 4370 


