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Nous vous informons qu’il est essentiel de signaler 
l’absence ou le retard d’un enfant en communiquant avec 
le secrétariat de l’école : (450) 473-7006 ou via le Portail 
parent. https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Pour toutes modifications (marcheurs ou autobus), 
prendre note qu’elles seront acceptées au plus tard à  
14 h. Nous voulons éviter les confusions de dernière 
minute. 
 
Merci de votre compréhension 

Service de garde 
Service des dîneurs 

 
Pour toutes questions reliées au service 
de garde et service des dîneurs, veuillez 
composer le (450) 473-7006 et faites 

l’option 1. 



Changement d’heure  
 
N’oubliez pas de régler vos horloges, montres et réveils-matin, 
dimanche le 1er novembre il faut reculer d’une heure. 
 

Objets perdus 
 
Plusieurs manteaux, souliers, chandails, pantalons et boîtes à lunch appartenant 
à vos enfants, logent depuis déjà quelque temps aux objets perdus. Le coin des 
vêtements et des objets perdus est situé à l’entrée, près du secrétariat. 
 

Frais à payer 
 
Les frais de garde et de dineurs sont payables dans les 10 jours suivants la 
réception de l’état de compte soit par Internet, carte de débit ou par chèque libellé 
à l’ordre de l’école. Il est important d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant au 
verso du chèque. 
 
450-473-7006 poste 4702 ou à sdg.cp@cssmi.qc.ca  
 

Certains parents n’ont toujours pas payé la totalité des effets scolaires qui étaient 
dûs au mois d’août. Afin d’éviter des procédures de recouvrement, veuillez 
acquitter le tout dès maintenant, soit en argent comptant ou par interac. 
 

Stationnement 
 
Le stationnement est réservé au personnel de l’école, il est donc interdit 
aux parents entre 8h et 16h.  
 

Diner 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’il n’y a pas de micro-onde à 
l’école, il nous est donc impossible de réchauffer les repas. 
Vous devez aussi prévoir les ustensiles de vos enfants.  
 

Chroniques Cssmi  
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-novembre-2020 
 
https://cure-paquin.cssmi.qc.ca/ 

 
Bon mois de novembre à tous! 
Josée 


