À propos de
Août 2018
Dates importantes
 17 septembre : Cross-country
Remis au 19 septembre si pluie
 21 septembre : Journée
pédagogique
 1ier octobre : Journée
pédagogique

Si ce n’est déjà fait, veuillez
payer le matériel didactique
ainsi que les frais du service de
garde ou de diner pour les
mois d’août et de septembre.

Arrivée et départ des élèves
Veuillez noter que les élèves doivent être présents au plus
tard à 7h45 le matin pour la prise de rang.
Le midi, les élèves du préscolaire sont autorisés à quitter à
11h07 et ceux du primaire à 11h14. Ils peuvent être de retour
dès 12h29.
Pour ce qui est de la fin de la journée d’école, elle a lieu à
14h55 pour le primaire et à 14h32 pour le préscolaire.
Nous comptons sur votre collaboration afin que votre enfant
soit présent à l’heure le matin et quitte au temps opportun le
midi et en fin de journée.

Portes de la cour d’école
Vous êtes très nombreux à accompagner votre enfant jusque dans la cour de l’école le matin. Lorsque ce dernier
est entré dans la cour, nous vous demandons de dégager les portes d’accès afin que tous les élèves puissent
entrer sans être bousculés.
Les enseignants et les éducateurs du service de garde sont de surveillance à partir de 7h35 afin d’assurer la
sécurité de tous.

Entrée des élèves par jour de pluie
Lors des jours de pluie, votre enfant peut utiliser, en priorité, la porte d’entrée principale ou celle donnant sur
la grande cour pour entrer dans l’école. La porte donnant sur la petite cour est également accessible. Cette façon
de faire permettra une meilleure surveillance lors de l’entrée progressive et ainsi assurer une meilleure sécurité
de nos élèves.

Départ des élèves en fin de journée
Nous tenons à vous rappeler que la sécurité de tous les élèves est primordiale. SVP, libérez les passages
piétonniers afin que nos élèves puissent traverser. À titre de rappel, il faut laisser une distance de 5
mètres de dégagement entre une voiture et un passage piétonnier. Merci de respecter cette règle de
sécurité essentielle.

Activités parascolaires
La session d’automne commencera en novembre pour se terminer en décembre. Vous recevrez la
documentation vers la mi-octobre.

Absence prolongée
Si votre enfant s’absente pour une durée de 5 jours ou plus, veuillez communiquer avec Mme Lacroix
pour les élèves du préscolaire et du 2e cycle ou avec Mme Ziwani pour les élèves du 1ier et du 3e cycle.
Tous les jours d’école sont importants et il est de la responsabilité des parents que son enfant soit
présent 180 jours par année.

Service de garde
La technicienne en service de garde est Mme Marie-Chantal Jomphe. Mme Jomphe est présente de
9h00 à 17h00. Vous pouvez communiquer avec elle en composant le 514-855-4202 poste 3 ou en lui
écrivant à l’adresse suivante : servicedegarde.victor-thérien@csmb.qc.ca.
Veillez noter que toute modification de fréquentation prend 5 jours ouvrables avant de s’appliquer et
que le parent doit compléter le formulaire prévu à cet effet.
Pour toutes questions relatives au service de garde ou des dineurs, n’hésitez pas à communiquer avec
elle.
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