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Mot de la Direction 
Bonjour chers parents, 
 
L’année a pris son envol et nous sommes bien heureux de retrouver vos enfants! Vous recevrez chaque mois 
par courriel l’info parents. Je vous invite à le consulter attentivement afin de connaitre les activités à venir 
pendant le mois. Il s’agit d’un outil de communication important à consulter. Ce document sera également 
disponible sur le site internet de l’école que je vous recommande de consulter fréquemment https://cure-
paquin.cssmi.qc.ca/ 
 
Je vous remercie de votre présence en grand nombre lors de la rentrée et j’espère vous revoir en aussi grand 
nombre lors de l’assemblée générale qui se tiendra le 10 septembre à 18h30 au gymnase de l’école. 
 
Au plaisir de vous revoir! 
 

Josée Brunelle 

Directrice 



 
 
 
La cafétéria est maintenant ouverte!  
 
Le paiement sera maintenant effectué lors de la prise de commande le matin 
en classe. Pour cette raison, nous vous demandons d’insérer le paiement (argent 
comptant exact) identifié au nom de votre enfant dans une enveloppe. 
 
Le club des petits déjeuners débutera ses activités le 14 septembre prochain. 
Pour ceux qui sont inscrits, n’oublie pas de nous faire parvenir votre paiement. 
Pour ceux qui voudraient s’inscrire, des formulaires sont disponibles au secrétariat 
de l’école. 
 

 

Service de garde 
 

PARENTS…  
Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde, dû aux circonstances;  

 UN parent à la fois dans l’école.  

1. UN parent à la fois dans l’entrée.  
2. Les autres parents doivent attendre à l’extérieur en respectant la distanciation. 

(voir marque au sol)  
3. Veuillez désinfecter vos mains en entrant.  
4. Lorsque votre enfant est appelé, vous devez l’attendre près du secrétariat.  
5. N’oubliez pas de signer la feuille de signature avant de quitter avec votre 

enfant.  

*AUNCUN PARENT ne peut circuler dans l’école.  

*AUCUN ENFANT ne peut retourner en classe après 15 h 25.  

 

Veuillez avoir une carte d’identité avec vous, il est possible qu’on vous demande 
de nous la présenter. 

 



 

 
Absence de votre enfant : 
 
Votre enfant est absent de l’école, veuillez nous en aviser 450-473-7006. 
 
Vous pouvez aussi motiver l’absence via le portail parent, (lien ci-dessous) 
 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Rencontre parents-enseignants 
 
Veuillez prendre note qu’il y aura des rencontres « parents-enseignants » le 9 
et 10 septembre prochain. Les rencontres sont réservées aux parents 
seulement. 
 
Le 9 septembre pour le 2e cycle à 18 h 30 et 3e cycle 19 h 30 
Le 10 septembre : Assemblée générale de parents 18h30  
et rencontre parents 1er cycle à compter de 19 h 30 
 



  

Éducation physique 
 

En raison des mesures émises par la Santé Publique, les vestiaires 
au gymnase demeurent fermés. Pour cette raison, votre enfant 
devra porter des vêtements confortables lui permettant de 
pratiquer des activités sportives les jours où il aura de l’éducation  
physique.  
 

 Souliers de cours. 
 Tenue sportive pour la journée (si possible, pas de jeans, de 

jupe ou de robe.) 
 Aucun bijou..  

 
 M. Antoine,  Mme Geneviève et M. Érik 
Enseignants en éducation physique 

Assemblée générale de parents 
Date : 10 septembre 
Lieu :  Gymnase de l’école 
Heure : 18 h 30 
 
(L’ordre du jour vous sera remis sur place.) 



 

SERVICE DE GARDE 
Service du dîner 

 
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au service de 

garde ou au service du dîner doivent avoir complété un 
formulaire d’inscription avant que l’enfant se présente pour 

bénéficier de ce service, même si ce n’est qu’une fois 
durant l’année scolaire. La loi oblige tous les services de 

garde à avoir en main l’inscription de tous les enfants 
présents. Ce formulaire est disponible à l’école, alors 

n’hésitez pas à vous le procurer. 
 

Rappel : Lors d’une journée pédagogique, nous vous 
rappelons qu’il est essentiel de remplir le formulaire du 

service de garde sans quoi votre enfant ne pourra y être 
admis. 

 
. 

Sécurité-Stationnement 
 

 
 Il est interdit d’utiliser le stationnement de l’école entre 8h et 

16h. Celui-ci est réservé aux membres du personnel 
 Les parents qui viennent conduire leur enfant doivent utiliser 

le débarcadère situé sur la rue St-Laurent ou celui sur la rue 
Albert. 

 Il est important d’utiliser la traverse pour piétons lorsque vous 
venez à l’école. C’est pour la sécurité de tous. Les policiers 
font beaucoup de surveillance alors je vous préviens… 
 

Sécurité sur la cour de l’école et dans le parc-
école 

 
Pendant la récréation, ainsi que le matin et le 

soir, aucun parent ne peut circuler dans la cour 
ou le parc-école pour venir s’entretenir 

directement avec son enfant. Vous devez vous 
présenter au secrétariat de l’école. 



 

 

Les photos scolaires  
 

 Les photos scolaires auront lieu le lundi 21 
septembre. Notez-le bien à votre agenda 
 

Site Web école Curé-Paquin : 
 

https://cure-paquin.cssmi.qc.ca/nous-joindre/ 
 

Chronique CSSMI septembre : 
 

 http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-
septembre-2020 

 

Bon mois de septemBre! 
 

Mme Josée 


