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Dates importantes à venir 

Lundi 7 septembre 2020 : Congé pour tous 

Lundi 21 septembre 2020 : Journée pédagogique 

 

  

******  IIMMPPOORRTTAANNTT******  

NNoouuss  vvoouuss  ddeemmaannddoonnss  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  hheeuurreess  ppoouurr  lleess  eennttrrééeess,,  ccaarr  bbeeaauuccoouupp  dd’’ééllèèvveess  

aarrrriivveenntt  eennccoorree  eenn  rreettaarrdd  eett  cceellaa  ddéérraannggee  ttoouutt  llee  ggrroouuppee..  EEnn  pplluuss,,  ddaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuee  

nnoouuss  vviivvoonnss  eenn  ccee  mmoommeenntt,,  lleess  rrèègglleess  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurrrraaiieenntt  nnee  ppaass  êêttrree  rreessppeeccttééeess..  

  

RReennccoonnttrreess  ddee  ppaarreennttss  aavveecc  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’ééccoollee 

La Santé publique vient de nous aviser qu’il n’est plus possible de faire les rencontres de 
parents à l’école. Nous sommes dans l’obligation de les faire virtuellement. Afin de bien nous 
préparer, nous les ferons une semaine plus tard (voir le tableau ci-dessous). 

 

 
Assemblée générale de parents 

Je vous rappelle que la rencontre afin d’élire les trois nouveaux parents qui siègeront à 
notre conseil d’établissement aura lieu le mercredi 9 septembre, à 19 h, au gymnase de 
l’école. Jusqu’à maintenant, vous êtes 16 parents à avoir répondu positivement à notre 
sondage. Vous avez jusqu’au lundi 7 septembre pour y répondre. 
 
Service de garde 

Voici quelques points importants pour les utilisateurs du service de garde : 

• Le service HopHop va reprendre dans les prochaines semaines. 

• Les élèves doivent toujours avoir des repas froids ou des repas chauds dans un 
contenant de style Thermos. 

• Les réservations pour les journées pédagogiques se feront à l’aide d’un 
formulaire électronique qui vous sera envoyé quelques semaines avant la date 
de la journée pédagogique. 
 

Bonne fin de semaine! 
Alain Gagnon, directeur 

 

Le 4 septembre 2020 

 

 

 

RREENNCCOONNTTRREESS  VVIIRRTTUUEELLLLEESS  DDEE  PPAARREENNTTSS  AAVVEECC  LLEESS  EENNSSEEIINNGGNNAANNTTSS  
 

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 

Rencontre avec les parents des élèves de 1re à 3e année : 18 h 30 à 19 h 30 

 
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 

Rencontre avec les parents des élèves de 4e à 6e année : 18 h 30 à 19 h 30 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 
 

7 h 55 à 8 h : Arrivée des élèves dans la cour (début de la surveillance) 

8 h à 8 h 10 : Rentrée des élèves dans l’école 

8 h 10 à 11 h 30 : Début des cours 

11 h 30 à 12 h 40 : Heure de dîner 

12 h 40 à 12 h 45 : Arrivée des élèves dans la cour (début de la surveillance) 

12 h 45 à 12 h 55 : Rentrée des élèves dans l’école 

12 h 55 à 15 h 15 : Début des cours 


