
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des élèves heureux de retrouver leurs amis et les adultes de 

l’école… 

L’année scolaire 2018-2019 est déjà 
entamée et les enfants ont pris le 
temps de bien renouer avec leurs 
amis et découvrir leur nouvel 
enseignant. Nous soulignons la 
grande participation de nos parents 
d’élèves au petit déjeuner de la 
rentrée. Merci de votre présence! 
 
Avec le début d’année viennent les 
rencontres de parents. Vous 
retrouverez dans ce bulletin toutes 
les informations concernant celles-
ci. Vous y retrouverez aussi de 
l’information sur les activités 
parascolaires, la photo scolaire en 
plus de plusieurs détails concernant 
la vie scolaire à notre école 
 
Bon mois de septembre! 
 
Francine Lavergne, directrice 
Antoine Leblanc, directeur adjoint 

 

L’école tiendra son assemblée générale des 
parents le 5 septembre, à 19 h 45, à la 
bibliothèque. Lors de cette courte rencontre, 
vous pourrez proposer votre candidature 
pour devenir membre du conseil 
d’établissement. Ce comité se réunit 
généralement 5 à 6 fois par année pour 
discuter et décider de divers points en lien 
avec la vie scolaire de votre enfant. Nous vous 
attendons donc en grand nombre.  

Assemblée générale des parents : 
invitation  
 

Bonne rentrée! 
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PRENDRE LE TEMPS… 

Allergies 

Étant donné les nombreux cas d’allergies 
alimentaires, il est  interdit d’apporter une 
collation ou un lunch contenant des noix 
et/ou des arachides à l’école. Merci de votre 
collaboration.  

 

Absence d’un élève 

Lors de l’absence de votre enfant, vous devez aviser l’école avant 8 h.  Vous pouvez le faire en 
laissant un message sur la boîte vocale de l’école, en tout temps, 24 h / 24, au (514) 380-8899 
poste 4022 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : emiliegamelin@csdgs.qc.ca 

Lorsque votre enfant fréquente habituellement le service de garde en fin de journée et qu’il doit 
s’en absenter, nous vous demandons d’en aviser l’école avant 11h par courrier électronique au 
sdg.emiliegamelin@csdgs.qc.ca. Veuillez noter que si votre enfant est absent pour la journée, la 
secrétaire avisera  le service de garde de son absence.  
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La photo scolaire de votre 
enfant se déroulera le 26 
septembre. Celle-ci se 
déroulera dans les classes.  

Photos scolaires Offre d’activités 
parascolaires 5-6 septembre: 

rencontres de parents 
(voir l’horaire ci-
dessous) 
5 septembre: 
Assemblée générale des 
parents, 19h 45, à la 
bibliothèque 
26 septembre: photos 
scolaires 
30 septembre: prise de 
présences du Ministère 
(la présence de votre 
enfant est importante) 
1er octobre: journée 
pédagogique 

Au calendrier 

 

 

Rendez-vous pendant la journée 
Plusieurs élèves quittent l’école durant la journée pour se rendre à un rendez-vous médical ou autre 
et, par le fait même, manquent des heures de cours.  S’il vous est impossible d’obtenir un rendez-
vous en dehors des heures de classe, veuillez signifier par écrit à l’enseignante de votre enfant 
l’heure à laquelle vous viendrez le chercher. 
 

Vous recevez en même temps que cet 
envoi notre offre en activités 
parascolaires pour l’automne 2018. 
Les inscriptions se dérouleront 
jusqu’au lundi 25 septembre. Les 
ateliers débuteront pendant la 
semaine du 1er octobre.  
 
Afin de faciliter la gestion des activités 
parascolaires, si vous inscrivez votre 
enfant à deux activités différentes, 
nous vous demandons de mettre le 
tout dans deux enveloppes différentes 
avec le titre de l’activité sur chacune 
d’elle.                 

Bibliothèque - bénévoles recherchés 
Comme à chaque année, nous sommes à la recherche de parents ou grands-parents qui aimeraient donner 
de leur temps pour aider à la bibliothèque lors des périodes de leur(s) enfant(s) ou petit(s) enfant (s). Cela 
représente environ   1 heure par semaine ou plus selon vos disponibilités. Si cela vous intéresse, veuillez 
donner votre nom et numéro de téléphone au secrétariat et il nous fera plaisir de communiquer avec vous. 

Rencontres de parents enseignants 

Mercredi 5 septembre Jeudi 6 septembre 
De 18h à 18h30, à la bibliothèque 
Patrick Alain Lefebvre, anglais langue seconde 
Chantal Dallaire, anglais langue seconde 
Annick Kocsa, éducation physique 
Olivier Boyer, éducation physique 
Patrice Rousselle, éducation physique 
Stéphane Boulanger, musique 
Caroline Aubin, musique 
Geneviève Carlos, orthophoniste 

Caroline Artaud, orthophoniste   
Sophie Paquette, orthopédagogue 
Julie Tessier, orthopédagogue  
De 18h30 à 19h30, dans les locaux respectifs 
Marie-Eve Charbonneau 101, local 215 
Karine Jarry 201, local 211 
Émilie Lafontaine 202, local 221 
Véronique Bouvier 203, local 144 
Karine Dupuis 204, local 148 
Laurence Verreault, 302, local 203 
Stéphanie Forget 303, local 202 
Christine Fortier 401, local 204 
Sarah Lévesque 402, local 206 
Nathalie de Repentigny 403, local 201 
Anaîs Monarque 
Sophie  Ouellette, 601, local 241 
Chantal Bellemare 602, local 242 
Marilène Forget 515-625, local 245 
Mélanie Ladouceur 930, local 250 
Valérie Harvey-Pham 931, local 244 
Josée Duceppe 932, local 208 
Johanne Beauchamp 933, local 146 
 

De 18h30 à 19h30, dans les locaux respectifs 
Stéphane Duquette 102, local 207 
Julie Chapdelaine 103, local 209 
Tania Leblanc 104, local 104 
Nathalie Colpron 301, local 212 
Karyne Lachance 404, local 205 
Marie-Thérèse Gervais 503, local 246 
Suzanne Ouellette 504, local 247 
Olivier Blain, 603, local 240 
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Horaire de la journée 
 
Veuillez noter qu’aucun élève ne peut entrer sur la cour d’école avant 7 h 50.  Seuls les élèves du 
service de garde y sont autorisés en ayant, au préalable, donné leur présence à l’accueil du service de garde. 
À compter de 7 h 50, les éducatrices débutent la surveillance et ils sont responsables d’ouvrir la porte de 
la clôture.  Les élèves marcheurs, les élèves transportés par autobus ou par leurs parents peuvent entrer 
sur la cour à ce moment. 
 
La cloche d’entrée des élèves sonne à 7 h 58 et les cours débutent à 8 h 00.  
Le départ pour la période du dîner est à 11 h 30. 
 
Au retour du dîner, aucun élève ne peut entrer dans la cour d’école avant 12 h 45.  Seuls les élèves 
du service de garde peuvent être présents dans la cour.  Les élèves marcheurs ou transportés par leurs 
parents doivent arriver dans la cour d’école à 12 h 45.  La cloche d’entrée des élèves sonne à 12 h 48 h 
et les cours débutent à 12 h 50. 
Le départ en après-midi est à 15 h.  L’autobus quitte à 15 h 10. 
 
La ponctualité est une bonne habitude à prendre.  
Merci de votre collaboration. 
 

Le départ du service de garde 

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons qu’il nous est interdit de laisser partir un élève qui a 
moins de 11 ans seul du service de garde. Il vous est possible de venir le chercher suite au départ des 
autobus, à partir de 15h10 . Merci de votre compréhension. 

 
Stationnement des membres du personnel 

Le stationnement de l’école est réservé aux membres du personnel. Si vous devez visiter l’école, Il vous 
est possible de stationner sur le boulevard des Mésanges ou exceptionnellement dans le stationnement 
de la ville. Merci de votre compréhension.  
 
Une rentrée scolaire sous le thème «Prendre le temps...» 
 
 

 


