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Édition du 17 septembre 2018
Chers parents,
Je vous invite à prendre connaissance de ce bulletin du mois de septembre 2018. De nombreux rappels et
informations s’y trouvent.
Bonne lecture!
François Gagnon
Directeur
Accès à la cour d’école et au stationnement du personnel
Pour des raisons de sécurité et de contrôle des allers et venues en présence des enfants, nous vous
demandons de bien vouloir demeurer à l’extérieur de la zone de la cour d’école (clôtures) lorsque vous
venez reconduire ou chercher votre enfant à l’école. Nous vous remercions pour votre compréhension à
ce sujet.
Le stationnement de l’école n’étant pas un débarcadère, nous vous prions de ne pas y accéder avec votre
véhicule. Veuillez déposer votre enfant idéalement sur le trottoir côté école pour assurer sa sécurité. Merci.

Paiement de factures (école et service de garde)
Dorénavant, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys encourage les parents à acquitter les factures
en ligne. Si vous choisissez cette option, vous devez faire un paiement par enfant. Par exemple, vous ne
pouvez pas payer pour deux enfants dans la même transaction. Le paiement en ligne permet un traitement
instantané des paiements et évite le transport d’argent liquide et de chèques par les enfants.
Portes ouvertes de l’école Dalbé-Viau et du Collège Saint-Louis
Les deux écoles secondaires de la CSMB de Lachine vous invitent à leur événement portes ouvertes.
École Dalbé-Viau
Jeudi le 20 septembre
18h à 21h
740, Esther-Blondin

Collège Saint-Louis
Samedi 22 septembre
13h à 16h
275, 36e Avenue
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Journées pédagogiques et congé férié
21 septembre 2018
1er octobre 2018
8 octobre 2018

Journée pédagogique. Service de garde ouvert.
Journée pédagogique. Service de garde ouvert.
Congé férié. École et service de garde fermés.
Prise de présences officielle

La prise de présences officielle confirmant la fréquentation scolaire des élèves du Québec aura lieu le
vendredi 28 septembre en avant-midi. Les enfants doivent donc être présents à l’école. Toute absence
devra avoir été signalée au préalable à la secrétaire, Mme Chantal Chartrand.
Photo scolaire
La prise de photo pour toute l’école sera le 2 octobre 2018.
Conseil d’établissement et Organisme de participation des parents
Les activités de ces deux instances ont repris à la suite des élections du 6 septembre dernier. La première
rencontre de l’OPP s’est déroulée mardi le 11 septembre tandis que la première séance ordinaire du conseil
d’établissement se tiendra ce mardi 18 septembre.
Transport de courtoisie
L’autobus scolaire étant à pleine capacité, aucune demande de transport de courtoisie ne pourra être
acceptée.
Caisse scolaire
La caisse scolaire est de retour cette année. D’ailleurs le premier dépôt aura lieu demain le 18 septembre.
Des outils pour les parents et élèves sont disponibles dans le site internet Caisse scolaire.

h:\secretariat\info parents\2018-2019\bulletin d'information - 17 septembre 2018.docx

