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Lachine, le 20 juin 2017 

 

INFO PARENTS 

Bonjour, 

  

 

1. Préparation pour l’accueil des élèves en 2017-2018 

Afin de bien préparer la rentrée scolaire, nous vous invitons (vous ou une personne de votre choix 

incluant les enfants) à venir chercher une enveloppe au secrétariat de l’école le 15 aout entre 8 h et 

18 h.  

 

2. Information importante 

Le jeudi 22 juin, les élèves du préscolaire à la 3e année et de la 5e année recevront, dans la même 

enveloppe que le bulletin de fin d’année, la liste du matériel à acheter durant l’été pour la prochaine 

année scolaire, le calendrier scolaire, une lettre d’invitation et une lettre de la C.S.M.B. 

concernant le transport scolaire.  

Les élèves de la 4e année recevront dès aujourd’hui la liste du matériel à acheter durant l’été pour 

la prochaine année scolaire, le calendrier scolaire, une lettre d’invitation et une lettre de la 

C.S.M.B. concernant le transport scolaire. 

Les élèves de la 4e année et de la 6e année recevront leur bulletin de fin d’année par la poste vers le 

4 juillet. 

 

3. Projet Québec-Sénégal 

Grâce à la dictée PGL,  le bazar au profit du projet Québec-Sénégal et la vente de collations, la 

somme de 3 567,40$ a été amassée.   Les élèves des classes de 5e année tiennent à vous remercier 

pour votre grande générosité.  Comme prévu, les sous serviront à financer le développement de la 

bibliothèque de l’école de Lalane au Sénégal. Merci à tous! 

 

 

4. Collecte de goupilles 

C’est en recyclant les goupilles recueillies dans les écoles primaires que nous avons amassé un total 

de 541,00$ pour soutenir l’organisme québécois Dans la rue.  Cela représente 886 livres de 

goupilles.  Merci d’avoir participé à cette campagne humanitaire avec votre enfant.  Ensemble, on 

va plus loin! 

 

5. Départs de quelques membres du personnel  

Mesdames Shannon Menabney, enseignante du groupe 103, Valérie Lorent du groupe 202, 

Brigitte St-Georges, enseignante du groupe 203(le lundi), Marie-Josée Lamothe, enseignante 

du groupe 303, Anne Ratté, enseignante du groupe 591/691, Magali Allard et Maryse Senécal, 

orthopédagogues et Pierre Ladouceur, enseignante du groupe 302 (le mercredi) et du groupe 401 

(le jeudi) nous quitterons.  Mesdames Nathalie Raymond, éducatrice spécialisée et Pascale  

Gravel, psychoéducatrice, nous quitterons aussi.  Nous les remercions sincèrement du travail 

accompli et leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux projets. 
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6. Début des classes 2017-2018 

Nous accueillerons petits et grands dans la cour d’école le mardi 29 aout à 8 h. Les 29 et 30 aout, les 

cours termineront à 10 h 30. Il n’y aura pas de cours pour le reste de la journée. 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. Si vous prévoyez avoir besoin du service, 

veuillez communiquer avec Suzanne Murphy au 514- 855-4231 poste 1. Le service de transport 

scolaire sera en opération dès le  29 aout  cependant, le départ de l’autobus se fera à 10 h 30 et non à 

15 h  pour les 2 premières journées. 

 

 

Nous voilà déjà à la fin de l’année scolaire 2016-2017. Je me joins à tous les membres de l’équipe-école 

pour vous souhaiter de bonnes vacances et vous remercier d’être là pour vos enfants et pour nous. 

J’aimerais remercier tous les membres de l’O.P.P., du C.E., du comité de la bibliothèque et tous les 

autres bénévoles pour leur contribution à la bonne marche de l’école. À tous, mille mercis! 

 

Au plaisir de vous retrouver en aout et merci d’avoir été avec 

nous pour ceux qui nous quitte! 
 

 

 

 

Par courrier électronique 

 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 


