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Le 25 octobre 2016 

 

Message à tous les parents de l’école 

Objet : Parade des petits monstres et autres informations 

Parade des petits monstres 
C’est ce lundi 31 octobre à 14 h 30 au gymnase de l’école qu’aura lieu la Parade des petits 

monstres. Tous les parents sont invités -  déguisés ou non – à assister à cette petite parade 

bien amusante. Vous n’avez qu’à vous présenter à l’entrée principale sur De Rouen vers  

14 h 20. Nous vous attendons en grand nombre! 

Nous vous demandons de ne pas costumer vos enfants avant de quitter le matin. Les 

enseignants vont aider les enfants à se costumer en fin de matinée. Si des particularités 

s’appliquent pour le groupe de votre enfant, l’enseignant-e va communiquer avec vous. Des 

friandises seront remises en classe au début de l’après-midi par des parents de l’organisme de 

participation des parents (OPP).  

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 17 novembre à 18 h 45. Une période de questions est disponible pour 

les parents. Si vous souhaitez y assister, merci de communiquer avec moi. 

Journée pédagogique 

Prenez note que le mardi 1er novembre est une journée pédagogique ainsi que le vendredi 25 novembre. 

Surveillance dans la cour 

Pour rappel, les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde et du diner ont accès à la cour et à la 

surveillance le matin à compter de 8 h et en après-midi à compter de 13 h 45. 

Entrée lors des jours de pluie 

Afin d'éviter d'attendre à l'extérieur lors des jours de pluie ou de froid, voici un rappel des heures d'entrée. 

Pour les maternelles, l'accueil est à 9 h 05 et à 12 h 52. Pour les groupes du primaire, l'accueil est à 8 h 10 et à 

12 h 50. L'école étant responsable de la surveillance et de la sécurité des élèves, et le personnel nécessaire 

n'étant pas en surnombre, il est important de respecter les heures d'entrée. Merci de ne pas arriver avant, 

cela évitera des situations inconfortables: congestion dans les entrées, manque de surveillance, etc. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 

 

Épicerie de Noël 

Le Magasin-partage permet aux ménages du quartier dans le besoin de choisir des denrées alimentaires selon 

leur goût en contribuant à 10% du coût de leur épicerie. La date d’inscription est le 26 octobre, de 14 h à 17 h 

au 2349 rue De Rouen. Des documents sont requis : preuves d’adresse (codes postaux éligibles : H2K, H2L, 

H2X, H2Y, H2Z, H2W), preuve de revenu et carte d’assurance maladie. Notez que l’école n’organise pas ce 

projet, nous ne faisons que diffuser l’information pour les parents. 

 

Au nom de toute l’équipe-école, je vous remercie de votre soutien habituel. 

 

Le directeur, 

 

Stéphane Brunet 


