
Cette année, l’assemblée générale des parents se tiendra le mercredi 10 septembre 

2014, à 19h00, dans le gymnase de l’école. Cette rencontre sera animée par le prési-

dent du conseil d’établissement 2013-2014, M. Patrice Dugal.  
 

Veuillez apporter avec vous l’ordre du jour que vous recevez en même temps que l’Info. Cette année, 

il nous faut élire deux (3) membres parents pour le conseil d’établissement 2014-2015. Nous vous 

attendons en grand nombre! 

MOT DE  LA  DIRECTION  

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE  DE  PAREN TS  

Chers parents, 

J’espère que vous avez 

passé d’agréables mo-

ments avec vos enfants 

cet été et que vous 

avez fait le plein 

d’énergie afin d’ac-

compagner ceux-ci 

dans leur cheminement 

scolaire 2014-2015. 
  
Comme à chaque an-

née, je vous rappelle 

certaines consignes 

afin d’assurer le bon 

fonctionnement de 

notre école. 
 

Présence des parents  

sur la cour de récréa-

tion: Afin de faciliter 

la tâche de surveillance 

du personnel de l’école 

et d’assurer la sécurité 

de tous, nous vous 

prions de respecter le 

panneau installé dans 

le stationnement:  

Respect de  

l’horaire:  

L’élève doit 

être présent 

dans la cour de 

l’école seule-

ment à partir de 

8h10 le matin 

et de 13h05 

l’après-midi . 

Les classes se 

terminent à 

11h47 l’avant-

midi et 15h25 

l’après-midi.  

Les élèves du 

préscolaire suivent le même horaire que les 

élèves du primaire. 
 

Retards: Tel qu’indiqué à l’agenda de votre 

enfant aux pages PE-10 à PE-12, les élèves 

auront des conséquences à partir du troisième 

retard (politique approuvée par le Conseil 

d’Établissement en juin 2014). Veuillez prendre 

note que cette politique  ne concerne pas les 

élèves du préscolaire.  Pour ceux-ci, le titulaire 

vous informera de la conséquence en 

temps et lieu. 
 

Règles de vie de l’école: nous vous 

invitons à prendre connaissance avec 

votre enfant des règles de vie de 

l’école que vous trouverez dans 

l’agenda 2014-2015 et de signer le 

formulaire à cet effet à la page PE-9. 
 

Pour toute question, il me fera plaisir 

de vous recevoir  ou de discuter avec 

vous. Pour ce faire, veuillez communi-

quer avec le secrétariat de l’école au 

(514) 855-4233, poste 1. 
 

Au plaisir! 
 

Le directeur,  

Jean-Pierre Nicolas 
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RENCONTRE  DE  PARENTS  AVEC  LE  TITULAIRE  

Les rencontres de parents avec le personnel enseignant auront lieu le mercredi, 10 septembre 2014, le même soir que l’assemblée 

générale des parents. Nous avons voulu faire d’une pierre, deux coups! Il y aura, comme par les années passées deux rencontres 

d’information, la première à 18h00 pour les parents des élèves du préscolaire et du 1er cycle et 

la seconde, à 19h45 pour les parents des élèves des 2e et  3e cycles. Nous avons voulu faciliter la 

tâche des parents qui ont plus d’un enfant à l’école, afin qu’ils puissent rencontrer tous les ensei-

gnants de leurs enfants.  
 

Nous attachons beaucoup d’importance à cette première rencontre car elle vous permet de faire 

connaissance avec l’enseignante ou l’enseignant de vos enfants. Elle ou il vous présentera le maté-

riel didactique utilisé en cours d’année et vous fera  part de ses attentes et de ses exigences.  Je vous 

rappelle que cette première rencontre est collective. Il n’y aura pas de rencontre individuelle lors de 

cette soirée. 
 

 Au plaisir de vous accueillir! 
 

Le service de garde sera ouvert de 18h00 à 21h00 sur inscription seulement. Un formulaire vous sera remis. 

DÉBARCADÈRE   
Le débarcadère pour les parents qui conduisent leur enfant à l’école 

le matin et le midi est situé sur la rue Provost (du coté de la cour 

d’école) entre la 20e avenue et la 19e avenue. Quelques places sont 

aussi disponibles, sur la rue Provost toujours, entre la 19e avenue et  

la 18e avenue (avant l’arrêt d’autobus de la STM). Enfin, d’autres 

places ont aussi été prévues sur la 18e avenue au coin de la rue Pro-

vost du coté de l’école. 
 

Il est interdit d’arrêter et de se stationner sur la 19e avenue. 

L’INFO...  

     DE Philippe-Morin 

Communication mensuelle aux parents 

DERNIÈRE HEURE: Kermesse le mardi 9 septembre!!!  
   Parents bénévoles bienvenus. Communiquez avec la direction. 

ENTENTES  DE  PAIEMENT  

Si vous avez des difficultés à faire les paiements 

demandés par l’école et/ou le service de garde, 

n’hésitez pas à nous contacter pour prendre des 

arrangements de paiements. Pour le matériel didactique obli-

gatoire, contactez Madame Marie-Ève Gauvin la secrétaire de 

l’école. Pour le service de garde, contactez Madame Stépha-

nie Plourde, la technicienne du service de garde.  
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SERVICE  DE  GARDE  

Le vendredi 19 septembre  sera une journée pédagogique. 

Le service de garde est ouvert aux heures habituelles, soit de 7h00 à 18h00, pour les élèves inscrits. 

Les élèves iront faire des activités au Parc Tchika Boum à Saint-Julie. 

J OURNÉE  PÉDAGOGIQUE  

Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, vous devez compléter la fiche d’admission disponible au 

bureau de la technicienne. Il est important de compléter toutes les informations demandées, d’indiquer la date du début 

de fréquentation (verso de la fiche), de préciser les périodes correspondantes aux besoins réels de garde ou de surveil-

lance (verso de la fiche) et de signer et dater la fiche d’admission (verso de la fiche). Après l’avoir complétée, vous 

devez la retourner à l’attention de la technicienne du service de garde. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communi-

quer au (514) 855-4233, poste 2.  *La facturation se fera au courant de la semaine du 8 septembre.* 

CAPSULES  SANTÉ  

Infirmière scolaire 

Madame Stéphanie Gagné, infirmière de l’école sera présente à l’école une fois par semaine, le jour reste à être déter-

miné..                                                                        

Assurez-vous de compléter la fiche santé  ainsi  que tous les autres documents pour  faciliter le suivi avec l’infir-

mière scolaire.   

Clé au cou : pour le retour à la maison, s’assurer que votre enfant ait à la portée de la main tous les numéros d’ur-

gence. Simuler une urgence en présence de votre enfant pour le préparer à toute éventualité.  

INFORMATIONS  DIVERSES  

QUESTION DE SÉCURITÉ… 
 

Par souci de sécurité pour les élèves, nous demandons aux parents 

de toujours entrer dans l’école par la porte principale (côté 18e 

avenue) pendant les heures de classe, .  

Veuillez noter que le secrétariat est fermé  

de 12h00 à 13h00. Pendant cette heure, veuillez passer par le 

service de garde. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 
 

En ce début d’année, nous sommes toujours à la recherche de 

parents qui ont du temps à consacrer aux diverses activités qui 

se déroulent à l’école, que ce soit à chaque semaine ou ponc-

tuellement. Vous pouvez grandement apporter votre aide à la 

bibliothèque, lors de la journée « Photo Scolaire »,  lors de la 

journée « Vaccination » pour les élèves de la 4e année ou de la 

journée « Salon du Livre » pour ne donner que quelques 

exemples. Un formulaire suivra prochainement et nous vous 

contacterons rapidement par la suite.  

CAISSE SCOLAIRE 

 

La caisse scolaire s’adresse à TOUS les élèves de l’école, du pré-

scolaire à la 6e année. Vous recevrez l’information nécessaire pour 

l’inscription dans les prochaines semaines. Tous les dépôts se feront 

les mardis matin. La caisse débutera le 16 septembre.  

RETARD DE VOTRE ENFANT 
 

Si votre enfant doit s’absenter ou être en retard, nous vous rap-

pelons que vous devez téléphoner à l’école, au (514) 855-4233,  

ou envoyer un courriel à marie.eve.gauvin5@csmb.qc.ca 
avant 8h30 le matin et avant 13h30 l’après-midi. 

Programme de santé dentaire en milieu scolaire 
Le CLSC Dorval-Lachine désire vous informer qu’un  programme de prévention en santé dentaire est offert à 

l’école de votre enfant. Le CLSC offre les services d'une hygiéniste dentaire, le mercredi, madame Julie Boucher. 

Celle-ci réalisera, dans les prochaines semaines, un examen très sommaire (examen visuel) aux élèves de la mater-

nelle. Ce dépistage ne vise qu`à déceler les problèmes dentaires apparents. Lors de cette rencontre, votre enfant 

recevra des conseils de santé dentaire concernant son brossage. À tous… bonne année scolaire!  

Précision sur les services dentaires couverts par la RAMQ 

  (Avec la carte d’assurance maladie)   

Soins dentaires 0-9 ans 10 ans et + 
Prestataire de l’aide sociale et 

leur enfant 

Examen 
*Gratuit 

(Un examen par année) 
Non gratuit 

*Gratuit 

(Un examen par année) 

Prophylaxie (nettoyage) Non gratuit Non gratuit 
*Gratuit 

Enfant de 12 ans ou plus 

Application de fluorure Non gratuit Non gratuit 
*Gratuit 

12 à 15 ans inclusivement seulement 

Obturation (plombage) **Gratuit Non gratuit **Gratuit 

Examens d’urgence et radiographies Gratuit Non gratuit Gratuit 

Scellant dentaire Non gratuit Non gratuit Non gratuit 

Anesthésie locale, extraction de dents et de racines Gratuit Non gratuit Gratuit 

Le service du traiteur débutera lundi 15 septembre. Veuillez vous inscrire en ligne au : https://traiteurfelix.com  

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Il n’y a pas de transport scolaire (et de courtoisie) cette année, les 

élèves étant tous à distance de marche de l’école. 


