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Chers parents, 

 

Aujourd’hui, marque le début d’une nouvelle année scolaire. Au nom de toute 

l’équipe-école, je vous souhaite une année qui répondra à toutes vos attentes.  

J’ai rencontré plusieurs parents lundi matin lors de l’accueil des élèves et ce fut 

un réel plaisir d’être à l’avant et de présenter tous les membres du personnel 

devant cette belle foule réunie dans la cour (en présence !!!). À ce jour, il n’y a 

plus aucune restriction en lien avec la pandémie de la Covid-19. Évidemment, 

nous respecterons les règles d’hygiène afin d’éviter une éclosion à notre école. 

Je vous souhaite une très belle année scolaire ! 

 
 

RREENNCCOONNTTRREE  DDEE  PPAARREENNTTSS--EENNSSEEIIGGNNAANNTT  

 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

 
18 h – 19 h   Rencontre avec les parents des élèves de 2e à 4e année. 

 

19 h – 20 h   Rencontre avec les parents des élèves de la classe de 4e/5e, 5e et 6e année. 

 

20 h – 20 h 30  Assemblée générale de parents au local 010 situé au sous-sol de l’école 

 

 

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  PPAARREENNTTSS  

 

Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’instruction publique, vous êtes invités à l’assemblée 

générale des parents qui se tiendra le jeudi 15 septembre 2022 de 20 h à 20 h 30. Cette 

assemblée a principalement pour but d’élire les parents qui siègeront à notre conseil 

d’établissement pour la présente année scolaire et de recruter les parents qui feront partie de 

notre Comité de participation des parents (CPP).
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FFOOUURRNNIITTUURREESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  

  

Il est très important que votre enfant ait en sa possession l’ensemble des fournitures inscrites 

sur la liste que vous avez reçue en juin dernier. Il pourra ainsi participer activement aux 

différentes activités prévues par son enseignante. 

 

FFAACCTTUURREE  SSCCOOLLAAIIRREE  

La facture scolaire est présentement disponible sur Mosaïk Portail. Je vous rappelle que vous 

avez jusqu’au 30 septembre pour l’acquitter. Vous pouvez effectuer votre paiement via 

internet, par chèque ou en argent comptant à notre secrétariat si vous avez le montant exact en 

main.  

 

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTTSS    

Afin d’assurer la sécurité de tous, nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser les 

stationnements de l’école lorsque vous venez reconduire votre enfant le matin ou le midi et 

lorsque vous venez le chercher à la fin des classes. Tous les parents doivent utiliser la zone de 

20 minutes située sur la rue Grimaldi.  

 

LLEE  PPEETTIITT  IINNFFOO    

Nous vous informons que les publications du « Petit info » seront envoyées à votre adresse 

courriel et celles-ci seront publiées sur notre site Internet. Pour toute modification à votre 

adresse courriel, nous vous demandons de communiquer avec Mme Gaétane, notre secrétaire 

d’école au poste 4018.  

 

TTRRAAVVAAUUXX  DDAANNSS  LLAA  CCOOUURR  

Comme vous en avez peut-être entendu parler, des travaux majeurs seront effectués lors des 

deux prochains mois dans notre cour d’école. Les élèves auront le plaisir d’y voir apparaître un 

terrain synthétique qui servira pour le soccer à 7 joueurs, pour le football, pour la gymnastique 

ou toute autre activité. Une piste d’athlétisme à 2 couloirs sera également aménagée autour du 

terrain. De plus, un terrain de basketball asphalté à 3 joueurs sera également construit.  

Évidemment, ces travaux feront en sorte que l’accessibilité à la cour sera restreinte, mais je 

peux vous assurer que la sécurité sera notre priorité.  

 
 
 
 
 
 

Bonne rentrée scolaire 2022-2023 ! 

 Alain Gagnon,  

 Directeur 


