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Dans ce numéro : 

MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS!! 

Pour assurer la sécurité de tous les enfants, nous vous demandons de 
nous informer de toutes absences de votre enfant.  Chaque matin, la 
secrétaire doit valider chacune des absences des élèves et joindre les 
parents de ceux qui ne nous ont pas informés.   
 
Nous sollicitons votre collaboration en prenant le temps de motiver 
l’absence ou le retard de votre enfant.  
Merci ! 

DÉPART DES ÉLÈVES PENDANT LA JOURNÉE 

Veuillez noter que par mesure de sécurité, lorsque votre 
enfant doit quitter pour un rendez-vous, il est impossible de 
le faire attendre au secrétariat.  
 
Pour vous assurer de ne pas être en retard à votre rendez
-vous, nous vous suggérons d’indiquer à l’enseignant(e) que 
votre enfant quittera plus tôt et lui signifier vers quelle 
heure il doit quitter.  De cette façon, il pourra préparer ses 
effets et attendre en classe.  À votre arrivée, la secrétaire 
fera un appel afin de l’informer qu’il doit quitter. 
 
Merci de votre compréhension! 
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Les journées commencent à se refroidir… Assurez-vous que votre enfant est bien 
habillé: Tous les jours, à la récréation, ils vont jouer dehors. Les motifs pour demeurer 
à l’intérieur sont les suivants: 
-Lorsqu’il pleut; 
-Lorsqu’il fait –25oC ou plus froid; 
-Lorsque la température ressentie atteint –28oC ou plus froid. 

 
**Pensez à bien identifier ses vêtements (veste, mitaines, cache-cou, bottes…) 
Ce sera plus facile de les remettre à leur propriétaire... 

LE TEMPS FROID ARRIVE... 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Nous vous invitons à assister à ces séances qui sont 
publiques. Une période de questions est allouée aux 
personnes de l’assistance au début de la réunion.  

 
Où : Salon du personnel  

Heure : 18 h 30  
Date : Mardi 11 décembre 2018  
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CIRCULATION DANS LE STATIONNEMENT 

Nous vous rappelons que pour la sécurité des élèves, seulement les membres du personnel 
sont autorisés à entrer dans le stationnement avec leur véhicule.  
 
Si vous venez reconduire ou chercher votre enfant, vous devez utiliser les espaces de 
stationnement dans le débarcadère sur la rue des Colibris ou des Éperviers en tout temps  
pendant les heures de classes. 
 
Les parents sont autorisés à entrer dans le stationnement seulement à partir de 15h15. 
 
Merci de votre collaboration! 

11 décembre:    Rencontre du conseil d’établissement 
 
24 décembre au 
4 janvier inclusivement Congé des fêtes 
 
7 janvier    Journée pédagogique 
 
** une lettre du conseil étudiant pour les activités de Noël vous a été envoyée par courriel 

DATES À RETENIR 
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QUELQUES SOUVENIRS DEPUIS LA RENTRÉE... 

École de l’Odyssée 2018-2019 

La rentrée—Septembre 2018 

Cross-country 
CSDGS 

12 octobre 2018 
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Lecture dans le noir 

26 octobre 2018 

Lancement des livres  

par les élèves du groupe 335/435 

5 novembre 2018 


