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BONNES VACANCES DE LA DIRECTION 

 
Chers parents,  
 
L’année scolaire tire à sa fin. J'aimerais vous 
remercier pour votre collaboration, elle est 
essentielle et appréciée.  
 
Les vacances seront méritées pour vos enfants, 
ils ont été persévérants et travaillants durant les 
derniers mois.  
 
Je tiens à souligner l'excellent travail de l'équipe 
du personnel de l'école. 
 
Je vous souhaite de belles et agréables 
vacances.  
 
J’en profite pour vous informer que pour la 
prochaine rentrée, je relèverai des défis dans 
une autre école. C’est Madame Lina Larivière 
qui prendra la relève à compter du 1er juillet. 
 
         La direction et l’équipe école 
 

 
 

L’assemblée générale se déroulera le 21 septembre 201621 septembre 201621 septembre 201621 septembre 2016    à 19 hà 19 hà 19 hà 19 h    au 

gymnase de l’école.  Vous désirez vous impliquer à l’école de votre 

enfant ? Lors de cette soirée, il y aura des élections pour des 

parents qui auront terminé leur mandat. 

 
Vous souhaitez vous impliquer à titre de bénévole 

dans les activités de l’école ou encore accompagner 

votre enfant dans une sortie scolaire, vous devrez 

obligatoirement avoir complété le formulaire 

d’antécédents judiciaires. 

 

Nous vous recommandons de compléter ce 

formulaire lors de l’assemblée générale. Par la 

suite, le formulaire pourra être complété sur 

rendez-vous seulement au secrétariat. 

 

 

TROTTIBUS 

 

Nous recherchons toujours des bénévoles pour la 

rentrée. Si vous êtes disponible pour être 

accompagnateur-marcheur, vous pouvez faire part 

de votre intérêt en téléphonant au secrétariat de 

l’école au 450-378-9330, poste 0. 

 

De plus, vous pouvez inscrire votre enfant en vous 

rendant à l’adresse suivante : www.trottibus.ca. 

ORGANISATION SCOLAIRE ORGANISATION SCOLAIRE ORGANISATION SCOLAIRE ORGANISATION SCOLAIRE 2012012012016666----2017201720172017    
Voici le nombre de classes par niveau 

 

Maternelle : 2  3e année : 2            5e année : 1 
1re année : 1  4e  année: 2            6e année : 1 
2e année : 2  DGA : 2             5e-6e année : 1 
1re-2e année : 1 
   

NOUVEAUTÉ!NOUVEAUTÉ!NOUVEAUTÉ!NOUVEAUTÉ!    
Le bulletin final de votre enfant vous 

sera expédié par courriel avant le 
8 juillet. Pour les parents qui n’ont pas 

de courriel, nous vous le posterons. 
 

Il en sera de même pour la liste de 
matériel didactique et d’effets 

scolaires. Ces listes seront également 
déposées sur le site internet de l’école. 
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Il vous sera possible d’acquitter le montant du 
matériel scolaire ainsi que les frais de 
surveillance-midi demandés dès le 15 août  
de 8 h 00 à 16 h 00. 
 

 
 
Voici la tarification de la surveillance-midi pour l’année 
2016-2017. Veuillez noter qu’en raison de coupures dans 
les subventions attribuées à la surveillance-midi, il n’y a 
aucun rabais accordé aux familles de plus d’un enfant. 
 
Coût annuel 2016-2017 : 129 $ par enfant  
 
Si vous n’avez pas déjà complété le formulaire de pré-
inscription pour la surveillance-midi, vous recevrez une 
lettre lors de la rentrée scolaire.  
 
Si vous décidez de bénéficier de la surveillance du midi, le 
montant devra être acquitté au plus tard le 
30 septembre 2016. 
 
Il est aussi possible de faire garder votre enfant au service 
de garde de l’école (vous devez l’inscrire au service de 
garde avant la rentrée). 
 

 
 
Petit rappel : le 17 juin est la dernière journée pour 
faire l’inscription de votre enfant aux journées 
pédagogiques du mois d’août. La première journée 
pégagogique pour les enfants sera le 26 août 2016.  
 
Veuillez prendre note des tarifs qui s’appliqueront dès la 
rentrée : 
• Statut régulier : 8,10 $/jour 
• Frais de base pour les journées pédagogiques : 

16 $/jour 
 

La technicienne du service de garde, madame Stéphanie 
Bergeron, sera présente à compter du 19 août 2016.  
 

           

INFORMATION POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2016 
 

La journée de rentrée pour l’année scolaire 2016-2017 est le mercredi 31 août 2016. 
Pour les élèves du primaire, ce sera l’horaire régulier de l’école. 
Pour les élèves du préscolaire (maternelle) ce sera l’horaire selon les informations 
reçues dans la lettre de votre enfant. 
                                 
 

TRÈS IMPORTANT  
Fin du service de cafétéria 

 
La dernière journée du service 
sera le vendredi 17 juin. Votre 
enfant devra apporter son lunch 

pour les 20, 21 et 22 juin 
prochain. 

 
Notre entente de service avec UN VENT DE 

LYON prendra fin cette année. Nous ne sommes 
pas en mesure de vous confirmer un service pour 

l’an prochain. 
 

Dans l’éventualité où le service ne pourrait être 
offert, veuillez prévoir un lunch pour votre enfant 
dès le premier jour d’école. Des informations vous 

parviendront dès la rentrée. 

OBJETS PERDUS 
 

Au cours des dernières journées d’école, 
n’oubliez pas de jeter un coup d’œil aux objets 
perdus, qui seront déposés devant le secrétariat. 
 
Les objets non réclamés au plus tard le 7 juillet 

seront remis à un organisme de la région. 


