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Une belle rentrée!
La rentrée s’est très bien déroulée aujourd’hui en présence de nos 540 élèves, de nombreux parents et les membres
de notre personnel. Nous en avons profité pour présenter toute notre équipe et ce sera assurément une belle année!
Transport scolaire
Nous vous rappelons que si vous avez des questions concernant le transport scolaire, vous trouverez en page
d’accueil de notre site web un lien pour vous aider. Vous pouvez également accéder à ces informations en cliquant
sur ce lien : http://transport.cscapitale.qc.ca/
Rencontre parents-titulaires de classe
Le début de l’année constitue un temps important pour prendre contact avec la ou le titulaire de votre enfant et ainsi
mieux comprendre le fonctionnement de sa classe. Les rencontres d’information pour les parents avec les titulaires
de classe auront lieu en même temps pour tous les degrés, mercredi le 16 septembre à 18h30. Nous comprenons que
cela peut comporter des avantages pour certains et des inconvénients pour d’autres, mais c’est la formule qui semble
pour l’instant rallier le plus grand nombre d’intervenants.
Un service de garde gratuit sera exceptionnellement mis en place (enfants de 5 ans et plus seulement) pour dépanner
les parents qui souhaiteront se partager des rencontres dans deux classes différentes et qui n’ont pas de gardienne.
Pour ce faire vous devez compléter et retourner le coupon-réponse ci-joint au secrétariat de l’école au plus tard le
mercredi 9 septembre.
Notez qu’aucune autre présentation spéciale n’aura lieu avant cette rencontre, vous pourrez donc vous diriger
directement dans la classe de votre enfant en suivant les indications.
Assemblée générale annuelle des parents
Lundi dernier, le 24 août, se tenait votre assemblée générale annuelle des parents. Madame Sonia Tanguay et
monsieur Eric Gignac ont été réélus pour un mandat de deux ans comme représentants des parents sur le conseil
d’établissement. Ils se joindront ainsi aux autres parents, madame Jacinthe Guilbault, madame Geneviève Tremblay
et monsieur Eric Tremblay. Le calendrier des rencontres du conseil d’établissement sera déposé sur notre site web
dès qu’il sera établi.
Monsieur Eric Gignac a également été désigné comme représentant au comité des parents de la commission
scolaire de la Capitale.
Photographie scolaire
La traditionnelle séance de photographie scolaire se déroulera sur deux journées différentes. Voici les dates.
Vendredi 11 septembre en avant-midi
• Les classes de 3e année
• Les classes de 4e année (sauf multisport)
Jeudi 29 octobre toute la journée
• La classe de 4e année multisport
• La classe de 4e-5e année harmonie
• Les classes de 5e année
• Les classes de 6e année
• Les groupes du service de garde (sur l’heure du diner)
Recrutement de parents bénévoles
Nous sommes toujours à la recherche de parents-bénévoles. Notre bibliothèque est bien organisée notamment
grâce à l’implication des parents qui nous aident dans l’emprunt et le retour des livres. Si vous avez un peu de temps
et que vous êtes intéressés à nous aider, informez-en l’enseignant(e) de votre enfant et une responsable de la
bibliothèque communiquera directement avec vous.

