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Le 6 novembre 2019      
 
 
Objet : Relocalisation de l’accueil du service de garde 
 
 
Chers parents, 
 
À compter du 11 novembre, L’ACCUEIL DU SERVICE DE GARDE sera RELOCALISÉ près de 
l’entrée principale, porte B.  Une éducatrice sera évidemment présente pour vous accueillir avec 
votre enfant dès 6 h 30.  Vous pourrez vous stationner dans les rues avoisinantes tout en respectant 
la signalisation en place.  Nous vous rappelons que le stationnement est réservé au personnel de 
l’école.  
 
 Circulation dans l’école  

 

Afin d’assurer la sécurité des élèves, aucun parent ne pourra circuler dans l’école. Vous 
devrez attendre votre enfant à l’accueil. Notez également qu’aucune autorisation ne sera 
donnée pour retourner dans la classe, même si un effet scolaire a été oublié.  Nous 
trouvons important de responsabiliser les élèves.  
 

 
 Départ des élèves 

 

Vous devez vous présenter au même endroit, porte B, en fin de journée.  Il est important de 
signer la feuille de départ avant de quitter l’école.  Il est également possible que 
l’éducatrice présente à l’accueil vous demande une pièce d’identité. Vous comprendrez 
qu’avec plus de 300 élèves inscrits, il nous est difficile de reconnaître tous les parents et 
membres de la famille de chacun.  

 

Aussi, nous souhaitons porter à votre attention qu’entre le moment de votre arrivée et le 
moment de partir avec votre enfant, un moment d’attente est nécessaire.  Nous tentons de 
faire en sorte que votre enfant termine son activité et s’assure de ne rien oublier à l’école.  

 
 

 Objets perdus 
 

Nous vous invitons à jeter un œil régulièrement aux objets perdus. Plusieurs vêtements et  
effets personnels ne sont pas identifiés. Nous vous rappelons l’importance de les identifier 
étant donné le nombre élevé d’articles retrouvés. Nous travaillons quotidiennement 
l’organisation avec nos élèves et nous comptons sur vous pour faire du pouce sur notre 
enseignement.  
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 Besoin de parler avec votre éducatrice ? 

 

Si vous ressentez le besoin de discuter avec l’éducatrice de votre enfant, il serait 
préférable de prendre rendez-vous avec elle ou de lui laisser un message afin qu’elle vous 
rappelle. Lorsque celle-ci est avec son groupe, elle doit accorder son attention aux élèves 
et aux activités en cours.  Aussi, dans l’éventualité où l’éducatrice devait discuter avec 
vous d’une situation importante, elle s’assurera d’aller vous rencontrer à l’accueil. 

 
 
 Vous voulez apporter des changements au dossier de votre enfant ? 

 

Pour tous changements et questions sur l’utilisation du service de garde, l’inscription de 
votre enfant ou encore pour le paiement de votre facture, madame Audrey Tellier, 
technicienne en service de garde, pourra répondre à vos questions.  Elle est présente à 
son bureau de 8 h 30  à  11 h   et de  14 h 20 à 17 h.  

 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration et vous prions de recevoir nos 
sincères salutations. 
 
 
 
 
 
 
Karine Pronovost   Audrey Tellier 
Directrice  Technicienne en service de garde 
 


