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DEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTS    
• Prendre connaissance des documents en couleurs, les remplir et les retourner à l’enseignant dès demaindès demaindès demaindès demain    

 

 

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR 
 

PARENTS 
• GUIGNOLÉEGUIGNOLÉEGUIGNOLÉEGUIGNOLÉE    ::::    NNNN’’’’oubliez pas doubliez pas doubliez pas doubliez pas d’’’’être généreux. Nos familles onêtre généreux. Nos familles onêtre généreux. Nos familles onêtre généreux. Nos familles ontttt    besoin de vos donsbesoin de vos donsbesoin de vos donsbesoin de vos dons. . . .  

   Vous pouvez déposer vos denrées dans le bac noir dans l’entrée du service de garde. 
• Activités passage primaire/secondaire pour les parents qui ont des enfants au 3e cycle (5e-6e) 

Notez que dans les prochains mois votre enfant vivra plusieurs activités et sorties en lien avec le passage au secondaire. 
• Les cartes de jeux style Pokémon ne sont pas autorisées à l’école. Merci de les garder à la maison. 
• Le 1 décembre pm aura lieu l’activité récompense en lien avec le système d’émulation du service de dîner. 18 élèves par 

mois se mériteront un coupon Bonnes Manières et auront la chance de participer à une activité spéciale. 
• Vêtements d’hiver : le temps froid est arrivé, merci d’habiller vos enfants avec tuque, mitaines, manteau chaud  et 

 bottes d’hiver. 
• Rappel :  maintenant que vos enfants portent des bottes d’hiver, n’oubliez pas de mettre leurs souliers dans leur sac afin 

 qu’ils ne passent pas la journée en bottes 
• OPP : la prochaine rencontre de l’organisme de participation des parents est le 2 décembre à 15h00 à l’école. 

 

RETARDS/ABSENCES/RETENUES 
• Les retenues sont le vendredi matin 8h00. 

 

CANTINE POUR TOUS    (MESURE ALIMENTAIRE) 
Si vous désirez commander des repas chauds pour votre enfant, vous pouvez le faire en visitant le site www.lacaf.ca. 

 

ORGANISATION SCOLAIRE 
• RÉINSCRIPTIONRÉINSCRIPTIONRÉINSCRIPTIONRÉINSCRIPTION    ::::    Vous recevrez, en  janvier, un document (jaune) à remplir concernant les inscriptions pour l’année  

   scolaire 17-18. Merci de le remplir est de le retourner rapidement à l’école 
 

TRANSPORT 
• Prenez note que selon la politique du transport vous devez être à l’arrêt de ltransport vous devez être à l’arrêt de ltransport vous devez être à l’arrêt de ltransport vous devez être à l’arrêt de l’autobus au moins 15 minutes avant l’heure ’autobus au moins 15 minutes avant l’heure ’autobus au moins 15 minutes avant l’heure ’autobus au moins 15 minutes avant l’heure 

spécifiée sur la carte d’embarquementspécifiée sur la carte d’embarquementspécifiée sur la carte d’embarquementspécifiée sur la carte d’embarquement. À cause des fluctuations de la circulation, l’autobus peut passer avant à l’arrêt. 
 

SERVICE DE GARDE 
• 12 décembre : journée pédagogique, activité cuisine 
• 9 janvier : journée pédagogique, activité film et popcorn 
• Inscription semaine de relâcheInscription semaine de relâcheInscription semaine de relâcheInscription semaine de relâche : 10 au 19 janvier 2017 

  Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde durant la semaine de relâche, vous devez remplir le 
  formulaire qui vous sera remis en janvier et le retourner à Mme Chantal au plus tard le 19 janvier 2017. Le 
  point de service 2017 sera l’école Gilles-Vigneault. 
 

SORTIES ÉDUCATIVES 
• 5 décembre : Théâtre l’Illusion, maternelle 5 ans, 9h00 à 11h20 
• 7 décembre : Bibliothèque groupe 21 
• 21 décembre : Musée des beaux arts, 6e année, 8h45 à 12h00 

 

 

L’INFOL’INFOL’INFOL’INFO----PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    
ÉCOLE ALICEÉCOLE ALICEÉCOLE ALICEÉCOLE ALICE----PARIZEAUPARIZEAUPARIZEAUPARIZEAU    

 
 

Consulter L’INFO-PARENTS sur notre site internet : http://alice-parizeau.csdm.ca/ 
 


