École Catherine-Soumillard

250, 48e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2R8
Tél. : (514) 855-4231 Téléc. : (514) 637-5169
Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca
Lachine, le 12 juin 2018
INFO PARENTS
Bonjour,
1. Dernier bulletin (modification)
Vous recevrez le dernier bulletin de votre enfant le 4 juillet par courriel et non par l’entremise du sac
d’école de votre enfant.
2. Paiement Internet, 2018-2019 (nouveau)
Il me fait plaisir de vous annoncer que le paiement Internet sera offert à la rentrée scolaire dans
toutes les écoles de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Le paiement Internet est
sécuritaire et préférable aux autres modes de paiement, car il diminue la gestion et la manipulation
d’argent et de chèques. Ce mode de paiement est facile d’utilisation et accessible en tout temps. Il
sera possible d’utiliser ce service tout au long de l’année pour payer tous les frais scolaires, les
sorties et les activités extrascolaires tout comme le service de garde.
Les paiements Internet seront traités tous les matins par le Service des ressources financières et
les encaissements seront enregistrés automatiquement dans le dossier de l’enfant. La procédure
détaillée et une lettre d’information vous seront envoyées sous peu.
3. Vêtements perdus
Nous avons encore des vêtements qui n’ont pas été récupérés. Il est toujours possible de vérifier si
des vêtements appartiennent à votre enfant à l’entrée du service de garde jusqu’au 22 juin.
4. Service de garde
Le service de garde ouvrira ses portes lors de la journée pédagogique du lundi 27 aout dès
7 h 00. Il est encore temps de passer faire l’inscription de votre enfant, car l’école débutera le 29
aout.
5. Activités, 5e année
Les 3 activités (film, jeux de société et Samajam ainsi que des subventions « Entrepreneuriales»)
ont permis de ramasser la somme de 5 000$
Mille mercis!
6. Photo de famille (2 octobre 2018)
Les membres de l’O.P.P. vous remercient d’avoir signifié votre intérêt pour une photo de famille.
Vous recevrez de plus amples informations en septembre prochain.
Un dernier Info parents vous sera envoyé dans la semaine du 17 juin.

Envoi électronique

Doris Lizotte
Directrice
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