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Lachine, le 5 octobre 2016 

 

INFO PARENTS 

 

Bonjour, 

 

1. Conseil d’établissement 

Voici la liste des membres pour la présente année scolaire : 

 Madame Sarah Brouillette , enseignante de musique 

 Madame Annie Beauchamp, enseignante 

 Madame Annie Lamond, enseignante 

 Madame Catherine Chassat, membre parent, déléguée substitut au Comité Régional de 

parents 

 Monsieur En Hong Yang, vice- président 

 Madame Chantal Hamelin, enseignante, secrétaire 

 Madame Catherine Ménard, présidente et déléguée au Comité régional de parents 

 Madame Suzanne Murphy, technicienne du service de garde 

 Monsieur Peter Schaefer, membre parent, trésorier  

 Monsieur Philippe Vasseur, membre parent  

 

Voici le calendrier des rencontres. Ces dernières auront lieu à 19 h00. Ce calendrier est aussi affiché  à 

l’entrée de l’école et à l’entrée du service de garde. 

 

1) 18 octobre 2016 

4) 17 janvier 2017 

7) 25 avril 2017 

2) 08 novembre 2016 

5) 21 février 2017 

8) 30 mai 2017 

3) 06 décembre 2016 

6) 21 mars 2017 

9) 13 juin 2017 

 

2. Caisse Scolaire 

Il y aura des dépôts les 11 et 25 octobre.   

 

3. Journée pédagogique  

Il n’y aura pas de cours le 7 octobre puisque ce sera une journée pédagogique.  

Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

 

4. Congé férié 

        L’école et le service de garde seront fermés le lundi 10 octobre. 
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5. 1re communication 

La première communication concernant les apprentissages et le comportement de votre enfant vous sera 

transmise dans le sac d’école le 14 octobre comme indiqué dans l’agenda scolaire et dans le document 

intitulé « Planification annuelle » remis par les enseignantes le 15 septembre dernier. 

 

6. Site Internet de l’école 

Nous vous invitons à le consulter régulièrement.  

wwww.csmb.qc.ca/catherinesoumillard 

 

7. Sécurité sur la cour  

Comme plusieurs d’entre vous l’ont déjà constaté, nous reprenons nos mesures de sécurité concernant la 

surveillance sur la cour d’école en portant un dossard aux couleurs fluorescentes. Nous rappelons à vos 

enfants  de s’adresser à un adulte de l’école s’il y a un problème. Le dossard guide donc les enfants 

surtout les plus petits aux bonnes personnes plus facilement. Afin de nous aider à effectuer nos 

surveillances actives et  bienveillantes pour un milieu sain et sécuritaire, nous vous demandons :  

 

Que vos enfants arrivent à l’heure à l’école; 

Que vous ne traversiez pas la cour d’école avec vos enfants; 

Que vous attendiez vos enfants près du 1er module de jeu sans obstruer le passage des enfants le midi et 

après l’école; 

Que vous ne laissiez pas vos enfants jouer dans les modules en arrivant à l’école et après l’école si votre 

enfant ne fréquente pas le service de garde ou le service de diner; 

Que vous ne laissiez pas vos enfants lancer les copeaux de bois qui servent de coussin autour des 

modules de jeux; 

Qu’il n’y ait pas de parents sur la cour dès le début de la surveillance, soit 7 h 40 et 12 h 30. 

 

Un gros merci de votre compréhension et de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 


