INFO-PARENTS
9 septembre 2019
Bonjour,
Voici des informations importantes en ce début d’année scolaire. Nous vous prions d’en prendre
connaissance et d’en discuter avec votre enfant au besoin.
Manon Dufour
Directrice
RENCONTRE DES RESPONSABLES DE CONCENTRATIONS
RENCONTRE DES TUTEURS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS
9 septembre 2019

Vous avez déjà reçu toute l’information nécessaire concernant l’assemblée générale annuelle et les
rencontres des parents avec les tuteurs et les responsables de certaines concentrations qui aura lieu ce
soir, le 9 septembre. Assurez-vous de connaître le nom du tuteur de votre enfant ou son numéro de
groupe. Nous vous attendons en grand nombre !

STATIONNEMENT DES AUTOBUS
Les deux aires de stationnement de l’école (près de l’administration et près du terrain de football) sont
strictement réservées au personnel de l’école. Les élèves et les parents doivent utiliser le stationnement de
l’aréna ou les rues avoisinantes. Pour les parents qui viennent chercher leurs enfants à la fin des cours, nous
vous prions, pour des raisons de sécurité et pour permettre la libre circulation des véhicules stationnés, de
donner rendez-vous à votre jeune dans la rue, à proximité de la sortie des élèves ou dans le stationnement
de l’aréna.
Tout le personnel de l’école vous remercie de votre collaboration à cet égard.

RESPECT DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE ET DU CODE VESTIMENTAIRE

En ce début d’année, nous vous invitons à consulter dans l’agenda scolaire de votre enfant, les
informations concernant les règles de fonctionnement de l’école et les informations concernant le
code vestimentaire.

SALON DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

PORTES OUVERTES
8 OCTOBRE 2019
18 H À 20 H 30

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Nous tenons à vous informer que les élections auront lieu le 21 octobre 2019. Contrairement aux
élections provinciales, le jour du scrutin n’est pas un jour de congé pour les élèves. Le 21 octobre
prochain sera donc une journée normale de classe pour les élèves et le personnel.

Manon Dufour
Directrice

