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Édition du 21 août 2018 

  

Chers parents, 

 

Il me fait plaisir de me présenter à vous pour la première fois par le biais de ce bulletin d’informations! 

Comme par le passé, ces communications vous informeront concernant de nombreux moments clés 

et activités de l’année scolaire que nous nous apprêtons à entamer. Je vous encourage donc à en 

prendre connaissance. 

 

Bien qu’il reste encore quelques jours de vacances à votre enfant, il est temps pour nous de finaliser 

l’organisation de la rentrée scolaire 2018-2019 à propos de laquelle voici quelques informations. 

 

Je me joins à toute l’équipe pour vous souhaiter une agréable année scolaire et au plaisir de vous 

rencontrer! 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Matériel scolaire 2018-2019 - RAPPEL 

 

Les listes sont disponibles sur le site internet de l’école à l’adresse suivante : 

https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2018/06/Fournitures-scolaires-

2018-2019.pdf 

 

Accueil des parents et des élèves le 28 août - RAPPEL 

 

Afin de bien préparer la rentrée scolaire, nous vous invitons à venir avec votre enfant découvrir son 

enseignante la veille de la rentrée des classes (journée pédagogique pour nous) le MARDI 28 août entre 

15 h 00 et 17 h 30. Nous vous demandons d’utiliser l’entrée principale de l’école puisque le nouveau 

directeur sera présent pour vous accueillir. Afin d’éviter l’envoi de plusieurs formulaires à signer en 

début d’année scolaire, lesdits formulaires pourront être remplis sur place. Veuillez apporter tous les 

effets scolaires achetés et identifiés durant l’été afin que l’enseignante puisse vous guider dans 

l’organisation de tous les cahiers. Des représentants de l’Organisme de participation des parents seront 

également présents afin de prendre les rendez-vous pour la prise de photo scolaire. 

 

 

https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2018/06/Fournitures-scolaires-2018-2019.pdf
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2018/06/Fournitures-scolaires-2018-2019.pdf
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Premières journées de classe (29 et 30 août 2018) -  RAPPEL 

 

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

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

 

Le service de transport scolaire sera en opération dès le  29 août  cependant, le départ des autobus se 

fera à 10 h 30 et non à 15 h  pour les 2 premières journées. 

 

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. 

 

Horaire régulier des élèves 

 

Dès le vendredi 31 août, les journées de classe suivront l’horaire régulier. Les cours débuteront à 7 h 50 

et la surveillance sur la cour se fera à partir de 7 h 40. L’heure du diner sera de 11 h 12 à 12 h 30.  Les 

cours termineront à 14 h 35 pour les élèves du préscolaire et à 14 h 53 pour les élèves du primaire. 

 

Absences et retards 

 

Si votre enfant doit s'absenter, veuillez en aviser la secrétaire, Mme Chantal Chartrand, avant 7 h 40 

le matin et avant 12 h 30 l'après-midi. 

Par courriel : direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

Par téléphone : (514) 855-4231, poste 0 et laissez un message à la secrétaire dans la boîte vocale.   

Veuillez s.v.p. toujours nous indiquer la raison de l’absence.  

 

Notez que toutes vacances devraient être prises en cohérence avec le calendrier scolaire et qu’en cas 

d’absence prolongée pour vacances, l’école n’est pas tenue de préparer du travail pour l’élève absent. 

 

Afin d’assurer la qualité des activités éducatives en classe et d’éviter les situations stressantes pour les 

élèves, nous vous prions d’encourager votre enfant à arriver à l’heure à l’école. En cas de retards 

répétitifs non motivés, soyez assurés de notre collaboration afin de rectifier la situation. Veuillez référer 

à l’agenda pour plus d’information concernant les retards. Merci! 

Service de garde 

 

Il sera ouvert pour les élèves inscrits dès le 27 août de 7 h à 18 h 15. Si vous avez besoin du service, 

veuillez téléphoner au (514) 855-4231 poste 1. 

 

 

 

 

mailto:direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca
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Congé de la fête du Travail 

 

L’école et le service de garde seront fermés le lundi 3 septembre prochain en raison du congé férié de 

la fête du Travail. 

 

Première rencontre parents-enseignants et assemblée générale des parents 

 

La première rencontre parents-enseignants aura lieu le jeudi 6 septembre en soirée. Voici l’horaire de 

celle-ci. 

 

19 h 00 : rencontre avec le directeur de l’école au gymnase 

19 h 20 : rencontre avec l’enseignante-titulaire de votre enfant au local de classe 

20 h 15 : assemblée générale de parents pour l’élection des membres du Conseil d’établissement (C.É.),  

de l’Organisme de participation des parents (O.P.P.) et du délégué et du substitut au Comité régional 

des parents du regroupement sud (C.R.P.R.S.). 


