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Bulletin d’information aux parents
Édition du 4 septembre 2019
Chers parents,
La rentrée est déjà bien entamée et nous reprenons graduellement notre rythme, autant dans les classes
qu’au service de garde.
La rentrée 2019 fut ponctuée de nouveautés : chantier, nouvel horaire, nouveau fonctionnement pour
entrer dans l’école le matin… Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et surtout votre
collaboration devant ces changements. Elles ont grandement facilité les premiers jours de classe.
Une fois de plus, je désire attirer votre attention sur les informations qui suivent.
Merci,
François Gagnon
Directeur
Première rencontre parents-enseignants et assemblée générale des parents - RAPPEL
La première rencontre parents-enseignants aura lieu le jeudi 5 septembre en soirée. Voici l’horaire de
celle-ci.
19 h 00 : brève présentation de l’équipe et informations diverses par la direction de l’école
19 h 20 : rencontre avec l’enseignant titulaire de votre enfant au local de classe
20 h 15 : assemblée générale annuelle 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 de la CSMB.
Info-travaux
En date du 4 septembre, le projet de rénovation est presque complété. Les toilettes adjacentes au
service de garde seront bientôt accessibles aux élèves. En ce qui concerne les recouvrements de
plancher, quelques opérations de finition sont à compléter. Il en va de même pour la réparation de
certaines sections de mur. En somme, les travaux à finir n’ont pas d’impacts majeurs sur les activités de
l’école. Nous vous tiendrons informés de tout développement, s’il y a lieu.
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Accès à la cour d’école et au stationnement du personnel
Pour des raisons de sécurité et de contrôle des allées 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. De plus, l’heure d’arrivée des élèves qui ne sont
pas inscrits au service de garde le matin est à 7h40, et ce jusqu’à la cloche de 7h45. 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.
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
Le 19 septembre
18h à 21h
740, Esther-Blondin

Collège Saint-Louis
Le 21 septembre
13h à 16h
275, 36e Avenue

Journées pédagogiques et jour férié
20 septembre 2019
14 octobre 2019
21 octobre 2019

Journée pédagogique. Service de garde ouvert pour les élèves inscrits.
Jour férié. École et service de garde fermés.
Journée pédagogique. Service de garde ouvert pour les élèves inscrits.
Élections fédérales.
Activités parascolaires

Nous invitons les parents intéressés à remplir un bref sondage à propos des activités parascolaires. La
date limite pour remplir le questionnaire est le lundi 9 septembre prochain.
Prise de présences officielle
La prise de présences officielle confirmant la fréquentation scolaire des élèves du Québec aura lieu le
lundi 30 septembre. 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 2019.
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Caisse scolaire
La caisse scolaire est de retour cette année. D’ailleurs, le premier dépôt aura lieu le 10 septembre.
Des outils pour les parents et élèves sont disponibles dans le site internet Caisse scolaire.
Cours gratuits de francisation
La CSMB offre gratuitement des cours de francisation aux parents de ses élèves. Les détails sont
disponibles sur le site internet.

