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Chers parents,
Je vous invite à prendre connaissance des compléments d’information suivants en prévision de notre première semaine
complète de classe, entre autres.
Merci,
François Gagnon
Directeur
Accueil et départ des élèves, cour de récréation
L’accueil des élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde en avant-midi se fera à partir de 7h40 sur la cour
d’école. De la même manière que pour les 27 et 28 août, les élèves devront aller rejoindre leur enseignant dans la zone
déterminée pour le groupe. À partir du 31 août, et ce pour la durée de l’année scolaire, aucun adulte autre que les
membres du personnel de l’école n’est autorisé sur la cour entre 7h et 18h les jours de semaine.
Si vous déposez votre enfant en voiture à l’école, il est fortement recommandé de le faire du côté école pour éviter de
traverser la rue. Le stationnement est réservé aux membres du personnel de l’école. De plus, s.v.p. prendre note que
le stationnement n’est pas un débarcadère étant donné les risques occasionnés par les nombreux angles morts de
circulation.
Le départ des élèves en fin de journée est à 14h54 au primaire ou 14h36 au préscolaire. Particulièrement pour les
premières journées, assurez-vous que votre enfant sache s’il doit demeurer au service de garde, s’il doit quitter vers la
maison ou s’il doit prendre l’autobus. Les transitions sont grandement facilitées lorsque c’est le cas.
Rencontres parents-enseignants et assemblée générale de parents
Les rencontres parents-enseignants de début d’année auront lieu sous forme de visioconférences. Vous recevrez une
invitation personnalisée de la part de l’enseignant de votre enfant vous indiquant toutes les modalités.
Concernant l’assemblée générale de parents, elle aura également lieu en visioconférence le jeudi 10 septembre
prochain. L’ordre du jour sera disponible sur le site internet de l’école. À titre de rappel, cette rencontre vise entre
autres à procéder aux élections pour le conseil d’établissement, pour le représentant au comité de parents du CSSMB,
ainsi que le vote sur la mise sur pied d’un organisme de participation des parents (OPP).
Service Hophop - RAPPEL
Nous vous transmettons à nouveau la lettre à propos de l’inscription à Hophop pour les départs du service de garde
en après-midi. Elle est jointe à ce courriel. Le service débute le 31 août.

