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Bonjour chers parents,  

 

Les vacances débutent mais nous sommes déjà à préparer la rentrée. C’est avec 

beaucoup d’enthousiasme que nous nous apprêtons à accueillir vos enfants à l’école 

Cœur à cœur pour une autre merveilleuse année scolaire ! 

 

Grâce au précieux travail des enseignants, à la collaboration soutenue de l’ensemble du 

personnel et à votre participation active à la vie de l’école, nous vivrons, j’en suis 

certaine, une année remplie de grandes et belles expériences dans un environnement 

stimulant et enrichissant.   

 

En ce qui concerne la rentrée, je vous invite à prendre connaissance des renseignements 

suivants et à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire. 

 

 

• Veuillez noter que cette année il y aura une journée administrative le jeudi 15 

août 2019 de 12h00 à 19h00. Vous pourrez venir payer votre facture des effets 

scolaires et du transport (prendre note que les classes TSA et DA n’ont pas de 

frais de transport) ainsi que la surveillance du dîner. Ces deux paiements 

doivent être faits en 2 chèques séparés.  Un pour les effets scolaires et le 

transport et l’autre pour la surveillance du dîner. Cette année vous pourrez 

payer par interac ou chèque pour la journée administrative. 
• L’année scolaire débute le mercredi 28 août 2019 de 8h43 à 16h01. 

      (journée complète). 

• Le transport scolaire sera assuré dès ce premier jour de classe (matin et soir). 

• Veuillez vous assurez que votre enfant est inscrit au service de garde de votre 

école de quartier, si vous voulez qu’il utilise ce service dès la première journée 

d’école. (Par ailleurs, les journées pédagogiques diffèrent d’une école à l’autre, 

alors n’oubliez pas de vérifier le calendrier des journées pédagogiques auprès de 

votre service de garde et prendre les arrangements nécessaires). 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de cantine la première semaine d’école, 

soit du 28 août au 30 août.  TOUS LES ÉLÈVES DOIVENT AVOIR 

LEUR LUNCH. La cantine sera effective le mardi 3 septembre. 

• Vous recevrez par courriel (ou par la poste ceux qui n’ont pas d’adresse courriel) 

les informations concernant la première journée de classe.  
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Pour tous les parents d’élève du préscolaire  

     Il y aura une rencontre le 26 août prochain à 18h30.  Les 

enseignantes du préscolaire vous y attendent. Vous pouvez 

apportez les effets scolaires lors de la rencontre. 
     La première journée de classe est une journée complète.  Votre 

enfant doit avoir un lunch.  La présence d’un adulte est requise 

pour la journée si possible. 
 

Pour tous les parents des classes DA 
 

Il y aura, le lundi 26 août à 18h30, une rencontre avec l‘enseignante de votre enfant.  

Lors de cette rencontre, vous aurez l’occasion de connaître le fonctionnement de la 

classe. Vous recevrez également toutes les informations nécessaires qui vous 

permettront de suivre le travail de votre enfant afin que vous puissiez l’épauler et 

l’encourager dans ses tâches scolaires.  Votre participation à cette rencontre est 

essentielle puisque nous partageons un même but, la réussite de votre enfant.  

Pour tous les parents 

 
Vous recevrez le 28 août les documents suivants : 

 La lettre d’information de la Marmite à saveurs, leur menu et le 

bon de commande pour le traiteur 

 Les informations pour les activités parascolaires en lien avec les 

arrêts pédagogiques 

 Média #1 

 Autorisation photos et autres 

 

Il est très important de nous faire parvenir la fiche santé et le choix des activités 

parascolaires dans les meilleurs délais afin qu’on puisse établir la structure nécessaire le 

plus rapidement possible. 

 

Finalement, je vous rappelle d’inscrire à votre agenda que l’assemblée générale des 

parents se tiendra le mercredi 4 septembre à 19h00. Au cours de cette soirée, nous 

procéderons à l’élection des membres du Conseil d’établissement.  N’oubliez pas que la 

présence d’un parent par famille est obligatoire lors de cette assemblée pour les élèves 

inscrits à l’alternatif. 

   

J’ai bien hâte de vous rencontrer et entre-temps je vous souhaite de belles vacances ! 

        

Nicole Attivissimo 

Directrice 


